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LA B R E B I S.

L ON ne pent guere clouter que les animaux acluelle-

ment domeftiques, n aient etc fauvages auparavant;

ceux dont nous avons donne I liidoire en ont fourni

la preuve, & i on trouve encore aujourd hui des che-

vaux ,
dcs anes & des taureaux fauvages. Mais 1 homme,

qui s efl foumis tant de millions d individus, peut-il
fe gloriftcr d avoir conquis une fcule efpece entiere!

Comrne toutes ont etc creees fans fa participation ,

ne peut-on pas croire que toutes ont eu ordre de

croitre & de multiplier fans fon fecours ! Cependant,

Aij



4 HISTOIRE NATUPELLE
fi J on fait attention a la foiblefTe & a ia flupiditc

cle

fa brebis ; fi Ton confidere en meme temps que cct

animal fans defenfe ne pent meir.e trouvcr Ton faint

dans ia fhite; qu il a pour ennemi tons les animaux

carna/Ticrs, qui femblent le chercher dc preference &amp;lt;Sc

le dcvorer par gout; que d ailleurs cette efpece produit

peu , que chaque individu ne vit que peu de temps, &c.

on feroit tente d imagiher que dcs les commencemens
la brebis a etc confiee a la garde de I hommc, qu elle

a eu befoin de fa protection pour fubfifter, & de fes

foins pour fe multiplier, puifqu cn effet on ne trouve

point de brebis fauvages dans les deferts ; que dans

tons les lieux ou riiomme ne commande pas, le lion,

le tigre, Ie loup regnent par Ia force & par la cruaute;

que ces animaux de fang & de carnage vivent plus

long -temps & multiplient tous beaucoup plus que fa

brebis; & qu cnfin , fi Ton abandonnoit encore aujour-

d hui dans nos campagnes les troupeaux nombreux de

cette efpece que nous avons tant multiplied , ils feroient

bientot detruits fous nos yeux , & 1 efpece entiere

aneantie par le nombre &. la voracite des efpeces
ennemies.

II paroit done que ce n eft que par notre fecours &
par nos foins que cette efpece a dure, dure, & pourra
durer encore : il paroit qu elle ne fubfifterou pas par
elle-meme. La brebis eft abfolument fans reffource &amp;lt;Sc

fans defcnfe; Ie belier n a que de foibles armes, fon

courage n eft
qii une petulance inutile pow lui-meme,



BE LA BREST s. j

incommode pour ics autres , & qu on dctruit par la

caftration : les moutons font encore plus timides que

Ics hrebis ; c eft par crainte qu iis feraffem blent fi

fouvent en troupeau ,
le moindre bruit extraordinaire

fuffit pour qu iis fe precipitent & fe ferrent fcs uns

centre les autres , &amp;lt;Sc cette crainte eft accompagnee tie

la plus grande ftupidite , car ils ne favent pas fuir le

danger, ils femblent meme ne pas fentir I incommodite

de leur fituation ; ils rcftent ou ils fe trouvent, a la

pluie , a la neige ,
ils y deraeurent opiniatrement , & pour

les obliger a changer de lieu & a prendre une route,

il leur faut un chef, qu on inftruit a marcher le premier,

& dont ils fuivent tons les mouvemens pas a pas : cc

chef demeureroit iui-mcme avec Je relic du troupeau,

fans mouvement ,
dans la mcme place, s il n etoit

chafTe par le berger ou excite par le chicn commis a

ieur garde, lequel fait en efTet veiiier a leur furete, ies

defend re , les diriger , les fcparer , les raflembler d leur

communiquer les mouvemens qui leur manqiient.

Ce iont done de tons les animaux quadrupedes Ics

plus ftupides , ce font ceux qui ont le moins de resource

& d inftincl: : les chevres , qui leur refTemhlent a tant

d autres egards , ont beaucoup plus de fentiment
; elles

(avert t fe conduire , elles evitent les dangers, elles fe

familiarifent aiiement avec les nouveaux objets, au lieu

que la brebis ne fait ni fuir, ni s approcher; quelque
bcfoin qu elle ait de fecours , elle nc vient point a

rhommeaudi volontiers que la chcvre
,
&

, ce qui dans

A
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6 HISTOIRE NATURELLE
les anfmaux paroit etre le dernier degre de la timidite

ou de i infenfibilite ,
elle fe laifle enlever Ton agneau

fans ie defendre , fans s irriter , fans refifter & fans

marqucr fa douleur par un cri different du belement

ordinaire.

Mais cet animal fi chetif en lui-meme, fi depourvu
de fentiment, fi dcnue de qualites intcrieures, eft j.our

i homme 1 animal le plus precieux , celui dont i uti itc

eft la plus immediate & la plus etendue ; feul il pent

fuffire aux befoins de premiere nece/fite, il fournit

tout-a-la-fois de quoi fe nourrir & fe vetir , fans

compter les avantages particuliers que Ton fait tirer

du fuif, du lait, de la peau, &amp;lt;5c meme des boyaux, des

os & du fumier de cet animal , auq.uel il femble que la

Nature n ait, pour ainfi dire, rien accorde en propre,
rien donne que pour le rendre a 1 hpmme.
L amour, qui dans les animaux eft le fentiment ie

plus vif & Ie plus general ,- eft aufli Ie feul qui femble

donner quelque vivacite , quelque mouvement au

belier , il devient petulant ,
i! fe bat , il s elance

centre les autres belicrs , quelquefois meme il attaque

fon berger ; mais la brebis , quoiqu en cbalcur, n en

paroit pas plus animee , pas plus einue , elle n a

qu autant d inftind: qu il en faut pour ne pas refufer

les approches du male , pour choifir fa nourriture &amp;lt;Sc

pour reconnoitre fon agneau. L inftincT; eft d autant

plus fur qu il eft plus machinal , & , pour ainfi dire ,

plus inn&amp;lt;^ ; Ic jeyne agneau cherche 1m -meme dans
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un nombreux troupeau, trouve & faifit la mamclle de

fa mere fans jamais fe meprendre. L on clit auffi que

les moutons font fenfibles aux douceurs du chant,

qu ils paifTent avec plus d affiduite , qu ils fe portent

mieux, qu ils engraiffcnt au fon du chalumeau, que la

mufique a pour etix des attraits ; mais I on dit encore

plusfouvent, & avec plus de fondement , qu elle fert

au moins a charmer 1 ennui du bergcr , & que c efl a

ce genre de vie oifive & folitaire que I on doit rap-

porter 1 origine de cet art.

Ces animaux ,
dont le naturel eft fj fimple, fontau/Ii

d un temperament tres-foible, ils ne peuvent marcher

long-temps , les voyages les affoibliflent & les exte*

nuent; des qu ils courent, ifs palpitent & font bientot

effouffles ; la grande chaleur, J ardcur du folcil Jes

incommodent autant que 1 humidite , le froid 6c la

neige ; ils font fujets a grand nombre de maladies

dont la plupart font contagieufes ; la furabondance

de la graifTe les fait quelquefois mourir, & toujours

elle empeche les brebis de produire ; elles mettent

bas difficilement , elles avortent frequemment & de-

mandent plus de foin qu aucun des autres animaux

domefliques.

Lorfque la brebis efl prete a mettre bas , il faut la

feparer
du rc*fle du tro .ipeau 6c la veiller afin d etre

a portee d aider a 1 accouchement ; 1 agneau fe pre-

fente fouvcnt de travers ou par les pieds , & dans

ces cas la mere court rifque de la vie fi elle n eft
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aidee : lorfqu elie eft delivree , on leve i agneau &
on le met droit fur fes pieds , on tire en meme

temps le iait qui eft contenu dans les mamelles de la

mere; ce premier Iait eft gate Si feroit beaucoup de

mal a I agneau , on attend done qu elles fe rempliffent

d un nouveau Iait avant que de fui permettre de teter,

on ie tient chaudement, & on i enferme pendant trois

ou quatre jours avec fa mere pour qu il apprenne a

la connoitre : dans ces premiers temps, pour r^tabiir

la brebis ,
on la nourrit de bon foin & d orge moulu

on de fon mcle d un peu de fel
,
on lui fait boire

de 1 eau un pen tiede & blanchie avec de la farine de

ble, de feves ou de millet; au bout de quatre ou cinq

jours on pourra ia remettre par degres a la vie com
mune & la faire fortir avec les autrcs , on obfervera

fculement de ne la pas mener trop loin pour ne

pas cchauffcr fon Iait; quelque temps aprcs , lorfque

1 agneau qui la tette aura
pris de la force & qu il com-

mencera a bondir, on pourra le laifTer fuivre fa mere

aux champs.
On livre ordinairement au boucher tons les agneaux

qui paroifTcnt foibles , 6t 1 on ne garde , pour les

elever , que ceux qui font les plus vigourtux , les

plus gros & les plus charges de laine ; les agneaux

de la premiere portee ne font jamais fi bons que
ceux dcs portees iluvantcs : fi Ton veut elever ceux

qui naiffenl aux mois d odlobre, novembre , decem-

bre, Janvier, fevrier , on les garde a i etable pendant
I hiver,
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i hiver, on ne les en fait fortir que le foir & le

matin pour teter, & on ne les laiffe point aller aux

champs avant le commencement d avril : quelque

temps auparavant on leur donne tons les jours un peu
d herbe, afin de les accoutumer peu a peu a cette nou-

velle nourriture. On pent les fevrer a un mois, mais il

vaut mieux ne le faire qu a fix feinaines ou deux mois:

on prefere toujours les agneaux blancs & fans taches

aux agneaux noirs ou taches , la laine blanche fe

vendant mieux que la laine noire ou melee.

La cafiration doit fe faire a i age de cinq ou fix

mois, ou meme un pen plus tard, au printemps ou en

automne, dans un temps doux. Cette operation fe fait

de deux manieres; la plus ordinaire eft 1 incifion, on

tire les tefticules par 1 ouverture qu on vient de faire.,

& on les enleve aifement; I autre fe fait fans incifion,

on lie feulement, en ferrant fortement avec une

corde, les bourfes au-defTus des teflicules, & Ton

detruit par cette compreffion les vaifTeaux qui y abou-

tiflent. La cafiration rend Tagneau malade & trifle, &amp;lt;5c

i on fera bien de lui donner du fon mele d un peu
de fel pendant deux ou trois jours , pour prevenir le

degout qui fouvent fuccede a cet etat.

A un an, les beliers, les brebis 6c les moutons

perdent les deux dents du devant de la machoire

inferieure; ils manquent, comme Ton fait, de dents

incifives a la machoire fuperieure : a dix-huit mois,

les deux dents voifmes des deux premieres tombenc

Tom K B



io HIST 01 RE NATURELLE
aufli, & a trois ans elles font toutes remplacc es, ellcs

font alors egales & aflez blanches; mais a mefure que
1 animal vieillit, elles fe dcchaufTent

,
s emouffent, &

deviennent inegales & noires. On connoit auili i age

clu beiier par les cornes, elles paroitfent des la premiere

annce, fouvent des la naifTance, & croiflent tons les

ans d un anneau jufqu a 1 extremite cle la vie. Comma
ndment les brebis n ont pas de cornes, mais elles one

fur la tete des preeminences ofTeufes aux mcmcs en-

droits ou naifTent les cornes des beliers. II y a cependant

quelques brebis qui ont deux & meme quatre cornes:

ces brebis font femblables aux autres, leurs cornes

font longues de cinq oti fix pouces, moins contournees

que celles des hellers; 6c lorfqu il y a quatre cornes,

jes deux cornes exterieures font plus courtes que les

deux autres,

Le belier eft en etat d engendrer des I age de dix-

huit mois, &amp;lt;&. a un an la brebis pent produire; mais on

fera bien d attendre que la brebis ait deux ans, & que

le belier en ait trois, avant de leur permettre de s ac-

coupler; le produit trop precoce, &: meme le premier

produit de ces animaux, eft toujours foible & mal

conditionne. Un belier pent aifement fuffire a vingt-

cinq ou trente brebis; on le choifitparmi les plus forts

& les plus beaux de fon efpece:il faut qu il ait des

cornes, car il y a des beliers qui n en ont pas, & ces

beliers fans cornes font, dans ces climats, moins

vigourcux & moins propres a la propagation, Un
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bon belier doit avoir la tete forte & groflc, le front

large, Ics ycux gros & noirs, le nez camus, Ics oreillcs

grandcs, ie cou cpais, le corps long & cleve, les reins

& la croupe Jarges ,
Ics tefticules gros, & la queue

loncuc : Ics mcilleurs cle tons font les blancs, bien
o

charges dc laine fur ie ventre , fur la queue ,
fur la tete,

fur les oreilles & jufque fur les yeux. Les brebis, dont

la laine eft la plus abondante, la plus touffue, la plus

longue, la plus foyeufe & la plus blancbe, font aufli

les meilleures pour la propagation, fur-tout fi elles ont

en meme temps le corps grand, le cou cpais & la

demarche legere. On obferve aufTi que eel les qui font

plutot maigrcs que grades , produifent plus furement

que les autres,

La faifon de la chaleur des brebis eft Jepuis le

commencement de novembre jufqu a la fin d avril;

cependant elles ne laiftent pas de concevoir en tout

temps, fi on leur donne, aufll-bien qu au belier, des

nourritures qui les echauffent, comme de Teau falee &
du pain de chenevis. On les laifTe couvrir trois on quatre

fois chacune, apres quoi on Ics fepare du belier, qui

s attache de preference aux brebis agees &. dcdaigne

les plus jcunes. L on a foin de ne les pas expofer a la

pluie ou aux orages dans le temps de I accouplement,
riuimidite les empeche de retenir, 6: un coup de

tonncrrc fuffit pour les faire avorter. Un jour ou deux

apres qu elles ont etc couvertes, on les remet a la vie

commune, & 1 on ceffe dc leur donner de 1 eaii falee,

Bij



12 HiSTOinE NATURELLE
dont 1 ufage continue!, auffi-bien que celui du pain de

chencvis & cics autrcs nourriturcs chaudes, ne man-

qncroit pas deles faireavortcr. Elles portent cinq mois,

& mctt-nt has an commencement du fixieme; elles ne

produifent ordinairement qu un agneau , & quelquefois

deux: dans ks climats chauds, elles peuvent produire

deux fbis par an; mais en France & dans les pays plus

froids, elles ne produifent qu une fois 1 annee. On
donne le bclier a quelques-uncs vers la fin de juillet

& au commencement d aout, afin d avoir des agneaux

dans le mois cle Janvier; on le donne enfuite a un plus

grand nombre dans les mois de feptembre, d oclobre

& de novembre, & Ton a des agneaux abonclamment

aux mois de fevrier, de mars & d avril: on peut audi

en avoir en quantite aux mois de mai, juin , jmllet,

aout &amp;lt;Sc feplembre, & ils ne font rares qu aux mois

d oclobre, novembre & clecembre. La brebis a du lait

pendant fept on hiiit mois, & en grande abondance;

ce lait eft une afTez bonne nourriture pour les enfans

& pour les gens de la campagne; on en fait auftj de

fort bons fromages, fur-tout en le melant avec celui

de vache. L heure de traire les brebis eft immediate-

ment avant qu elles aillent aux champs, ou auifitot

apres qu elles en font revenues; on peut les traire deux

fois par jour en ete, & une fois en hiver.

Les brebis engraiflent dans.le temps qu elles font

pleines, parce qu elles mangent plus alors que dans les

auircs temps : comme elles fe bleffent fouvent c
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qu elles avortcnt frequemment, elles devicnnent quel-

quefois denies, & font aflez fouvcnt dcs monflres;

cependant, lorfqu ellesfontbicn foignees, elles peuvent

produire pendant toute leur vie, c eft-a-dire, jufqu a

1 age de dix ou dotize ans; mais ordinaircment elles

font vieilles & malcficiees des 1 age de fept on hnit ans.

Le belier, qui vit clouze ou quatorze ans, n eft bon

que jufqu a huit pour la propagation ; il faut le biftourner

a cet age & i engraiffer avec ies vieilles brebis. La

chair du belier, quoique biftourne & engraifTc, a tou-

jours un inauvais gout; celle de la brebis eft mollafle

6c infipide, au lieu que celle du mouton eft la plus

fuccuiente &. la meilleure de toutes Ics viandes com
munes.

Les gens qui veulent former un tronpeau & en tirer

du profit, acbettent des brebis & des moutons de 1 age
de dix-buit mois ou deux ans; on en pent mettre cent

fous la conduite d un feul berger: s ll eft vigilant & aide

d un bon cbien , il en perdra pen; il doit Ies preccder

iorfqu il Ies conduit aux champs, (Sc Ies accouturner a

entendre fa voix , a le fuivre fans s arreter &amp;lt;S: fans s ecarter

dans Ies blcs, dans Ies vignts, dans Ies bois 6: dans Ies

terres cultivees, ou ils ne manqueroient pas de caufer

du degat. Les coteaux , &amp;lt;Sc Ies plaines elevees au-deffus

des collines, font Ies lieux qui leur conviennent le

mieux; on evite de Ies mener paitre dans Ies endroits

Las, humides 6c marecageux. On Ies nourrit pendant
r a 1 ctable, de ion, de navels, de foin, dc

B
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14 HISTOIRE NATURELLL
paifle,

tic luzernc , dc fainfoin, dc fcuillcs d orme,

cle frene, &C. on no laifTe pas cle Ies fiire fortir tons

Ies jours, a moins que ie temps nc foit fort mauvais ,

mais c eft plutot pour Ics promcncr cjue pour Ics

nourrir; & dans cctte mauvarfe faifon , on nc Ies conduit

aux champs quc fur Ics dix heures du matin
, on Ies y

jaiffe pendant quatrc ou cinq Jicurcs, apres qiioi on Ics

fait hoirc & on Ics ramene vcrs Ics trois heures apres

niicli. An printemps & en automne, an contraire, on Ics

fj.it fortir aufiitot quc Ic foleil a diffipe la gelee ou

J humiditc, & on ne Ics ramene qu au foleil couchant:

il fuffit audi dans ccs deux faifons dc Ics faire boire

line fciile fois par jour avant dc les ramencr a I ctable,

ou il faut toujours qn ils trouvent du fourrage, mais en

plus petite quantitc qu en hiver. Ce n eft que pendant

i cte qu ils doivent prendre aux champs toute ieur

nonrriturc, on Its y mene deux fois par four, & on

les fait boire aufli deux fois; on Ies fait fortir de grand
matin , on attend que la rofee (oit tombce pour les

iaifTcr paitre pendant quatre ou cinq heures, cnfuite

on les fait boire & on les ramene a la benrerie ouo

dans quelqu autre endroit a I ombre : fur Ics trois ou

quatre heures du foir, lorfque la grande chaleur com
mence a dimmuer, on Ies mene paitre une feconde

fois juf ju a la lin du jour; il faudroit mcrne Ics laiffer

piffcr
toute la nuit aux champs, comme on Ie fait en

Angletcrrc, fj Ton n avoit rien a craindre du ?oup, ifs

n en ilroient que plus yigoureiix, plus pro\rcs & plus
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fains. Comme la chaleur trop vive Jes incommode

L.coup, que Ics rayons da folcil Icur ctourdiffenc

la tete & leur donnent dcs vertiges, on fcra bien

de choifir Ics lieux oppoics an folcil, & de Its mener

fe matin fur Ics cuteaux cxpofcs an levant, & I apres-

midi fur dcs coteaux expoics au couchant, aim qu ils

aicnt en
pailant la tete a i ombre de leur corps; enfin

il faut evitcr de les faire paflcr par dcs cndroits con

verts d cpines, de ronces, d ajoncs, de chardons, fi

Ton vcut qu ils confervent leur laine.

Dans les terreins fees, dans les lieux elevcs ou Ic

lerpolet & les autres herhes odorifcrantes abondent,

la chair de mouton efl de bien meilleure qualite quc
dans les plaincs bafTes Si dans les valJces humidcs, a

moins que ces plaines ne foient fablonneufes 6c voifines

de la mer, parce qu alors toutes les berbes font falees,

c^c la chair du mouton n eft nulle part au/Ti bonne que
dans ces pacages ou pres fales; le lait des brebis y efl

auiTi plus abondant & de meilleur gout. Rien ne flatte

plus 1 appetit de ces animaux que le fel, rien au/fi ne

leur eft plus falutaire, lorfqu il leur efl clonne modere-

ment; 6c dans quelques endroits on met dans la bergerie
un fac de fel ou une pierre falee qu ils vont tons lecher

tour a tour.

Tons les ans il faut trier dans le troupeau les betes qui
commencenta vieiliir, &qu on vcut engrauTer: comme
elles demandent un traitement different de cclui des

autres, on doit en faire un troupeau feparc; 6c fj c efl en
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etc, on les meneraaux champs avant le lever du foieif,

afin de leur faire paitre i herbe humide & chargee de

rofcc. Ricn ne contribue plus a 1 engrais des moutons

que 1 cau prife en grande quantite, & rien ne s y oppofe
davantage que i ardeur du foleil; ainfi on les ramenera

a la bergerie fur les huit on ncuf heures du matin

avant la grande chaleur, & on leur donnera du fel

pour les exciter a boire: on les men era une feconde

fois fur les quatre heures du foir dans les pacages les

plus frais & les plus humides. Ces petits foins continues

pendant deux ou trois mois fuffifent pour leur donner

toutes les apparences de 1 embonpoint, & meme pour
les engraifTer autant qu ils peuvent 1 etre, mais cette

graifle qui ne vient que de la grande quantite d eau

qu ils ontbue, n eft, pour ainfi dire, qu unebouffiflure,

une cedeme qui les feroit perir de pourriture en peu
de temps, & qu on ne previent qu en les tuant imme-

diatement apres qu ils fe font charges de cette faufTe

grai{fe; leur chair meme, loin d avoir acquis des fucs

^ pris de la fermete, n en eft fouvent que plus infipide

&
piu&amp;gt;

fade : il faut , lorfqu on veut leur faire une bonne

chair , ne fe pas borner a leur laifTer paitre la rofee 6c

boire beaucoup d eau, mais leur donner en meme

temps des nourritures plus fucculentes que 1 herbe.

On peut les engraifTer en hiver & dans toutes Jes

faifons ,
en les mettant dans une etable a part, & en les

nourriffant de farines d orge, d avoine, de froment,

de feves, 6cc. melees de fel, afin de les exciter a boire

plus
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plus fouvent & plus abondamment; mais cfe quelque
maniere & dans quelque faifon qu on les ait engrai/Tes,

il faut s en dcfaire au/Ti-tot, car on ne peut jama/s les

engraiffer deux fois, & ils peri/Tent prefque tous par des

maladies du foie.

On trouve fouvent des vers dans le foie des ani-

maux, on peut voir la defcription des vers du foie des

moutons & des bceufs dans Je Journal des Savans (a) ,

& dans les Ephemerides d Allemagne (b). On croyoit

que ces vers finguliers ne fe trouvoient que dans le

foie des animaux ruminans, mais M. Daubcnton en a

trouve de tout femblables dans le foie de 1 ane (c) , & il

eft probable qu on en trouvcra defemblables auffi dans le

foie deplufieursautres animaux. Mais on pretend encore

avoir trouve des papillons dans le foie des moutons:

M. Roiiille, Miniftre & Secretaire d Etat des affaires

etrangeres, a eu la bonte de me communique! unc lettre

qui lui a etc ecrite en 1749 par M. Cachet de Beaufort ,

Dodeur en Medecine a Monticrs en Tarantaife , dont

voici Textrait. L on aremarque depuis long-temps que
ies moutons

( qui dans nos Alpes font les meilleurs de

1 Europe ) maigriflent quclquefois a vue tl cril, ayant

lesycux blancs, chanrieux&amp;lt;Sc concentres, le fang fcreux
, tc

fans prefque aucune partie rouge fenfible, la langue

(a) annce i 6 6 S .

(b ) tome V , annt-es i 675 & i 676 .

(c) Voyr{ dans Ic IV.
e
volume de cettc Hiftoire natureile, la

dtftription df I ane.

Tome V. C
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aride & reflerree, le nez rempli d tin mucus jaunatre ,

glaireux & purulent , avec une dcbilite extreme , quoique

mangeant beaucoup, & qu cnfin toute [ economic
&quot; animale tomboit en decadence. Piufieurs rccherches
&quot; exadles ont appris que ces animaux avoient dans le

&quot;

foie, des papillons blancs ayant des ailes affbrties, la

&quot; tcte femi-ovale, velue, & de la grofTeur de ceux des
&quot; vers a foie: plus de foixante-dix que j

ai fait fortir en
*
comprimant les deux lobes, m ont convaincu de la

realitc du fait; le foie fe dilanioit en mcme temps fur

**
toute la partie convexe; Ton n en a remarque que dans

&quot;

les veines,& jainais dans les artercs : on en a trouve
5 de petits , avec de petits vers , dans le conduit cyftique.

La veine-porte & la capfule de GliflTon, qui paroifTent

s y manifeiler comme dans I liomme , cedoient au

toucher le plus doux. Le poumon & les autres vifccres

ctoient fains , &c. II feroit a defirer que M. le Dodteur

Gachet de Beaufort nous cut donne une defcription

plus dctaillee de ces papillons, afin d oter le foupcon

qu on doit avoir, que ces animaux qu il a vus nc font

que les vers ordinaires du foie du mouton , qui font

fort plats, fort larges, & d une figure fi fmguliere, que
du premier coup d ceil on les prendroit plutot pour

des feuilles que pour des vers *.

Tons les ans on fait la tonte de la laine des moutons,

des brebis & des agneaux: dans les pays chauds, ou

Ton ne craint pas de mettre i animal tout-a-fait nu,

*
Voyez la figure de ces vers, tome IV,

pl&amp;gt;

XII ,fg.
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1 on ne coupe pas la laine, mais on i arrache, & on

en fait fouvent deux recoltes par an; en France, &
dans les climats plus froids

, on fe contente de la

couper line fois par an , avcc de grands cifeaux , & on

laifle aux moutons une partie de leur toifon
,
afin dc

les garantir de i intemperie du climat. C eft au mois

de mai que fe fait cette operation , apres les avoir

hien laves, afin de rendre la laine auffi nette qu elle

pent I ctre: au mois d avril, il fait encore trop froid ,

& fi Ton attendoit les mois de juin & de juillet, la

laine ne croitroit pas afTez pendant le refte de i ete,

pour les garantir du froid pendant 1 hiver. La laine des

moutons eft ordinairement plus abondante & meilleure

que celle des brebis; celle du cou & du deffus du dos

eft la laine de la premiere quafite, celle des cuifles, de

la. queue, du vcntre, de la gorge, &c. fi eft pas fi

bonne, &amp;lt;Sc celle que Ton prend fur les hetcs mortes

ou malades eft la plus mauvaife. On prefere auffi la

iaine blanche a la grife, a la brune & a la noire, parce

qu a la teinture elle peut prendre toutes fortes de

couleurs: pour la qualite, la laine liffe vaut niieux que
la laine crepue; on pretend meme que les moutons

dont la laine eft trop frifee, ne fe portent pas auffi

bien que les autres. On peut encore tirer des moutons

iin avantage confiderable, en le* faifant parquer, c eft-

a-dire, en les iaiffant fejourner fur les terres qu on

veut am^liorer: il faut pour cela enclorre ie terrein ,

& y renfermer le troupeau toutes les nuits pendant Tete ;

Cv
ij



20 HISTOIRE NATURELLE
le fumier, 1 urine & la chaletir dn corps cle ces animaux

ranimeront en pen de temps les terres epuifces, on

froides Si infcrtilcs; cent moutons ameliorcront, en un

etc, huitarpens de terre pour fix ans.

Les Ancicns ont clit que tons les animaux ruminans

avoicnt du fuif; cependant cela n cft exaclement vrai

que de la chevre & du mouton , & celui du mouton

eft plus abondant, plus blanc , plus fee, plus ferine

& de meilleure qualite qu aucun autre. Lagraiffe differe

du fuif en ce qu ellc refte toujours molie,au lieu que
Jc fuif durcit en fe refroidiffant. C eft fur-tout autour

des reins que le fuif s amaflTc en grande quantite, & le

rein gauche en eft toujours plus charge que le droit;

il y en a auffi beaucoup dans I cpiploon & autour des

inteftins, mais ce fuif n eft pas a beaucoup pres auifi

ferine & auffi bon que celui des reins, de la queue
& des autres parties du corps. Les moutons n ont pas

d autre graifTe que le iuif, & cette matiere domine ft

fort dans ( habitude de leur corps, que toutes les

extrcmitcs de la chair en font garnies; le fang meine

en contient une afTez grande quantite, & la liqueur

feminale en efl fi fort chargee, qu elle paroit etre d une

confi(tance differente de celle de la liqueur feminale

des autres animaux: la liqueur de Thomme, celle du

chien, du cheval , de i ane, 6c probablement celle de

tons les animaux qui n ont
pas/

de fuif, fe liquefie par
le froid, fe delaie a i air, &i devicnt d autant plus fluide

qu il y a plus de temps qu elie eft fortie du corps de
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{ animal ; la liqueur fernmale du belier
, & probablemen k

celle du bouc & des autrcs animaux qni ont du fuif,

au lieu de fe delayer a i air , fe durcit comme le fuif, &
perd toute fa liquiditc avec fa chaleur. J ai reconnu cette

difference en obfcrvant au microfcope ces liqueurs

feminales; celle du bclicr fe fige quelques fecondes

aprcs qu elie eft fortie du corps , & pour y voir les mole

cules organiques vivantes qu elie contienten prodigieufe

quantite, il faut chauffer le porte-objet du microfcope,
aim de la confervcr dans fon ctat de Huidite.

Le gout de la chair du mouton , la fineffe de la faine ,

la quantite du fuif, & mcme la grandeur & la grofieur

du corps de ces animaux, varient beaucoup fuivant les

differens pays. En France, le Bcrri eft la province ou

ils font plus abondans; ceux des environs de Beauvais

fonties plus gras & les plus charges de fuif, auifi-bien

que ceux de quelques autres endroits de la Normandie;

ils ibnt tres-bons en Bourgogne, niais les meillcurs de

tons font ceux des cotes fablonneufes de nos provinces

maritimes. Les laines d ltalie , d Efpagne, &amp;lt;?c mcme
d Angleterre, font plus fines que les laines de France.

11 y a en Poitou , en Provence, aux environs de

Bayonne, & dans quelques autres endroits de la France,

des brebis qui paroiffent etre dc races ctrangeres, &amp;lt;Sc

qui font plus gran des, plus fortes & plus chargees de

iaine que celles de la race commune: ces brebis pro-
duifent auffi beaucoup plus que les autres

,
& donnent

fouvent dtux agneaux a la fois ou deux agneaux par an ;

C
ii;
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les beJiers de cette race engendrent avec les brebis ordi-

naires, ce qui prod u it une race intermediaire qui parti-

cipe des deux dont elle fort. En Italic & en Efpagne
il y a encore un plus grand nombrc de varietes dans

les races des brebis, mais toutcs doivent etre regardees
comme ne formant qu unc feule & mcme efpece avec

QOS brebis, & cette efpece fi abondante & fi variee

ne s etend guere au-dela de 1 Europe. Les animaux a

longue & large queue qui font communs en Afrique
6c en Afie, & auxquels les voyageurs ont donne le

nom de mouton dc Barbaric., paroifTent etre d une

efpece difFerente de nos moutons, auffi-bien que la

vigogne & ie lama d Amerique.
. Comme la laine blancbe eft plus eftimee que la noire ,

on detruit prefque par- tout avec foin les agneaux noirs

ou taches; cependant il y a des endroits ou prefque
toutes les brebis font noires , & par-tout on voit fouvent

naitre d un bclier blanc & d une brebis blanche des

agneaux noirs. En France, il n y a que des moutons

blancs, bruns, noirs & taches; en Efpagne, il y a des
r

moutons roux; en Ecoffe, il y en a de jaunes; mais ces

differences &amp;lt;5c ces varietes dans la couleur font encore

plus accidentelles que les differences Si les varietes des

races, qui ne viennent cependant que de la difference

de la nourriture & de Tinfluence du climat.
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Lo R s Q u o N obferve le belier & le taureau a t exttrieur
, on

ne trouve que peu de reflemblance entre ces deux aiiimaux ;

ma is fi Ton penetre dans 1 interieiir, on eft etonne de n y aper-

cevoir que des differences legeres, & on voit clairement que
lew conformation ell a Ires -

peu prcs lemblabJe : car en comparant
tes vifccres dn bclier a ceux du taureau, on reconnoit que i un

ne differe guere plus de 1 autre a cet egard, que lane ne diftcre

du cheval, excepte pour la grandeur. Cependant le
Iquelette du

belier, confidcre relativement a celui du taureau, eft non-fetile-

ment plus petit,
mais il eft auifi proportioning diffcreniment.

C eft pourquoi ces animaux le relfemblent fi peu i TexttVieur,

qu en
(uppofiuil

meme que le bclier fut revetu de
poil comme

le taureau, au lieu de laine, il feroit encore bien
cloigne de lui

i-eiTembler pur la figure du corps; il auroit
toujouj-s la tete

petite,
le mufeau etroit, le cou court, les cornes ck les jambes

longues , &c. en comparaiion du taureau.

La reiTemblance prefque enticre qui fe trouve entre lane & le

cheval ,
fait paroitre tres-confidcrables les difFcrences qui font

entre le bclier & le taureau, parce qu on eft tente de croire

que, relativement a ICLIL- genre d animaux a pieds fourchus
,

il

devroit fe troaver entreux autant de rapport qu ;l y en a entie

le cheval &amp;lt;Sc 1 one, confidercs comme efpeces du genre des fbli-

pedes. Pourquoi done le cheval, lane & le zebre, qui n ont

qu im fabot a chaque pied, diflerejit - ils moins les uns des autres

que les animaux a pieds oui;chu5! Le Createur a-t-il iefUeiwt les
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iimites de la Nature dans les animaux

folipcdes, tandis que fa

main toute-puillante a prpduit tant de diverfite entre les taureaux,

les beliers, les bones, les cerfs, les daims, les chevreuils, &
tant d autres efpeces d animaux qui ont deux fibots a chaque pied?

Pour rcpondre a cette queflion , remontons aux principes qui 1 ont

fait imaginer, nous verrons qu ils font tres-mal fondes; car la

Nature eft egalement feconde dans toutes fes prodiiclions aux

yeux de ceux qui ia confiderent fans piejuge.

Qu eft-ce, par rapport aux animaux, que ces genres, ces

clalTes, &c. etablis fur le nombre des doigts des pieds? Cette

divifion mahodique nous reprefente la Nature bornee dans

un petit
nombre d

cfpcct-s
de folipedes, nn pen plus ctendue

dans celle des animaux a pieds fourcbus, &,
jx&amp;gt;ur

ainfi dire,

illimitee dans les efpcces d animaux fiilipedes. Ce contrafte de

feconditc dans une cla(le c de ftcrilitc dans une autre, feroit

une forte de conlj adiclion dans la Nature, s il s y trouvoil en effet;

mais c eft an contraire nne erreur de raifonnement
, puiique cette

dirtribution d animaux eft purement arbitraire & abfblument

indcpendante des loix de la Nature. On fuppofe que le nombre

des claffes des animaux depend clu nombre de leurs
doigts, &

en confequence d une
fuppofilion,

Ton divife les animaux en trois

claifes, dont Li premiere, qui elt celle des (blipedes, ne renferme

que trois efpeces; il y en a cinq ou fix fois autant dans la

claffe des animnux ;\ pieds fourchus, &: celle des
fiffipedes eft

quatre
ou cinq lois plus nombreufe que les deux autres

prifes

enfemble. Les plus grandes differences entre les efpeces doivent

necefHiirement fe trouver dans les clafTes qui en comprennent

un plus grand nombre
, paice que cbaque caraclere fpt cilique

y fait une difference de plus : c eft pourquoi Ies efpeces des

animaux a pieds fourcbus different plus entr eilcs que eel les des

fblfpMes ,
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folipedes ,
& il fe trouve des differences encore plus confiderables

entre les
efpeces des fiffipedes. Mais en diftribuant les animaux

dans un plus grand nombre de claffes
,

les efpeces
auroient a

pen
-
pres autant de rdlefnblance entr elles dans chacune des

claffes : on trouveroit parmi les animaux a pieds fourchus ,
le

bclier & le bouc
,

le cerf
,

ie daim & Ie chevreuil ;
& paimi

les
fiffipedes ,

le chien
,

le loup & le renard
,

le licvre & Ie

lapin ,
la fouine, le putois ,

la belette , Sec. qui ont a peu-pres

autant de rapports entr eux qu il y en a entre le cheval & t ane.

Concluons done que les diftributions melhodiques ne peuvent

nous donner que des connoiffances trcs-imparfaites
des productions

de la Nature
,
& qu dies induiroient fbuvent en erreur

,
fi on

ne diflinguoit ce qu il y a de reel ,
de ce qui n eft qu imaginaire

dans les methodes.

Tous les animaux ont des relTemblances & des differences

les uns relativement aux autres ; ils fe reflemblent tons par ieur

nature, & par la conformation eflentielle de leurs parties princi-

pales ; ils ne different que par le temperament, & par la forme,

la grandeur, la couleur, &c. L objet du Natuialifle doit ctrc

de condater ces differences
,
& de les fuivre dans les diverfes

efpeces , pour acquerir une connoiflance plus parfaite
de chaquc

individu en particular ,
& des

i-apports que les animaux out

entr eux ,
ioit pour les

qualites individuelles ,
foit pour les carac-

teres ipeciftques.
Les principales differences confident dans la

figure
& la conformation , dans le defaut abfblu

,
& meme dans

h privation naturelle de
quelques parties

du corps. Tant que les

memes parties
fe trouvent dans differentes efpeces d animaux ,

quoiqu
elles different par la forme & 1 organifation ,

comme le

ccecum du cheval & celui du taureau ,
on pent fuivre les traces

de ces changemens, & paffei d une efpece
a 1 autre

pai
-

des

Tome V. D
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nuances legeres ;

mais loifqu
il y a une ou

plufieurs parties
de

plus on de moins dans une efpece que dans une autie
, par

exemple, deux comes, trois eitamacs
,

ck un doigt a chaque

pied de plus
dans ie taureau que dans le chev.il

,
& que le

premier n a pas les crochets qui fe irouvent dans les deux

machoires du fecond
,

ni les dents incifives de celles du deflus,

landis qu il a deux dents incifives de plus a la machoire du

adieus ,
ces grandes differences font parojtre fans confufion les

objets du tableau de la Nature: les
parties que certains animaux

out de plus que les autres ,
font des traits marques ; cellts qui

rnanquent a d autres animaux font de fortes ombres
,

&. ces

ombres ne concourcnt pas moins
qi:e

les traits a exprimer les

caiacT:eres diilinclifs de chaque production.

De tels caracleres (out 1 objet le plus important des defcriptions
:

on doit les exprimer dans tons les details ;
I expofe que Ton en

fait ne pent ctre ni trop long, ni trop circonflancie
, puifqu il

exprime les moyens particuliers que la Nature emploie dans le

mecauifine general de 1 economie animale. C eft pourquoi j
ai

decrit Ie cheval & le taxireau dans toute i etendue du plan que je

me fius propo/e pour les de(criptions des animaux quadrupedes,

fans negliger aucune des particularites que j
ai obfervees dans les

reflernblances & les difftTences qui ie trouvent entre un animal

folipede ,
tel que le cheval , & un animal a pied fourchu

,

comme le taureau. Apres avoir tnonce tout au long la de(cription

du cheval , j
ai fupprime une partie de celle de I ane

, parce

que j
ai trouve, relativement aux parties o(feufes, une fi grande

resemblance de lane an cheval, qu il m a paru inutile de decrire

le fquelette
de I ane dans (on enlier. Je ne fin s meme entre dana

tout le detail de mort plan de description , par rappoit aux parties

exterieures &. aux parties moJles , que pour fake voir juiqu 4
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quel point certains animaux fe relfemblent
, quoiquifs

fbient de

differemes
efpeces. Comme il y a des differences plus marquees,

tant a I exterieur qu a 1 intcrieur, entre le beiier ck ie taurtati ,

qu entre 1 ane & le cheval , je ne
fupprimerai rien de la def-

rription du better ;
mais en reduilant en tables les proportions

des difTcrenies parties
du corps de cet animal

,
an lieu de fes

faire entrer dans la fuite du difcours, j abregerai
la delcription dans

la forme, fans retrancher du fond, &amp;lt;5t fins faire aucun chaneementO

dans mon plan , par ce moyen je pourrai 1 executer dans (a

lotallte fur chaqne animal. Je fiiivrai cetle metbode poiu
%

les

animaux folipedes
&: a pieds fourchus qui (eront decrits dans la

fuite de cet ouvrage ; mais je ne reduirai en tables les dimenffons

des animaux fiflipedes, qu apres avoir decrit un de ces animaux

precifemcnt de la iv.eme facon que le cheval &. le laureau 1 ont

ete. Le cbien efl le premier des fifTipedes dont je donnerai Ja

defcription ; on pourra la confid^rer, avec cel es du taureau &
du cheval

,
comme ti-ois principaux modcles de la conformation

des animaux quadrupcdes , relativement aux differences qui fc

trouvent entre les (blipedes,
les animaux a pieds fourchus &amp;lt;Sc les

fifTipedes.

Les denominations des
parties

du corps du beiier fc&amp;gt;nt les

memes que pour le taureau
, exceptc que le beiier n a point

de fanon ,
cv que la partie anterieure de la face porte le nom

de mufetiu , & non pas de mufle comme dans le taureau.

La couleur la plus ordinaire aux beliers
,
aux moutons (?c

aux brebis ,
e(l le bfanc (ale ou le jaune pale ; i{ y en a aufli

beaucoup de bruns noiratres
,
& on en voit

quantite qui font

tachetes de blanc jaunatre & de noir. Tons ces animaux font

converts de laine, qui eft une forte de
poil bien different de

celui du cheval ,
de 1 ane

, & mcme du bocuf: la laine efl com-
D ,
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pofee de filamens foils, minces & trcs-flexibles

,
doux & gras

au toucher
,

ck contoumes de fa9on qu un Hocon d une laine

frifee
, . qui n a que quinze lignes de longueur, pent s alonger

jufqn a trois ponces trois lignes, 6k mer,-,e plus, lorfqu
on 1 etend

en
ligne droite ;

cette laine eft fur le dos
,

fur les cotes dn

cou
; celle du refte du con

,
des cotes dn corps ,

dn venire
,
des

t panics, tft moins fiilee & pins longue ; mais la laine qui fe

Iron ve fur la face exteiieure des cuitfes & de la queue, eft plus

dure, plus grolic CK prefque lillc, die avoit jufqu
a cinq ponces de

longueur dans les LJIicrs q,.e /ai oblt-rvvs; enhn la ttle, la lace

interieure d.js bras & des cniiles, ck la
partie inferieure des jambes,

n eit ivvutue que d nne laine dure & courte qui rellemble plutot

a du
poil qu a de la laine

,
elle n avoit qn cnviron neuf

lignes

de longueur.

La phyfionomie de ces animaux eft decidee au premier conp

dVJl
,

cv on pent 1 ex primer en deux mots ;
les yeux gros 6c

fort eloignes 1 un de 1 autre
,

les comes abaillees, les oreilles dirigces

horizonlalementde chaque cote de la tcte
,

le mufuui long &. erlile,

le chanfrein aique ,
font des traits bien d accord avec la douceur

ck limbecillite de cet animal. Les comes font de cou leu r jaunatre,

chacune s eleve un pen en haut a Ion
origine, & enfuite fe

replie

en arriere ck a cole , fe pralonge en bas & en avant
, &. eniin

fe recou rbe en haut ck un pen de cote (Voyei planche i). Les

cornes que j
ai vnes a

quelqnes brebis
,

avoient a peu-pres la

meme direclion que celles des beliers. Quoique les cornes de ces

animaux foient placces de la facon la plus dcfavantageufe pour
leur defenfe ,

6&amp;lt; la plus ignoble pour leur phyfionomie, cependant
les brebis

qui ii ont point de cornes
(

telle eft celle que Ton a

repref.
nk e phmche II ), les moutons 6c les agneaux , paroiffent

plus ioibles & plus llupides que les beiiers & les brebis
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auxquelles
les comes ne manquent pns. En general ,

le port &
les auitucies des animaux cle celte efpece ne marquent ni

agilite,

ni force, ni courage; lair a.rps ne prclente qiume mafic informe,

polee (ur quatre jambcs seches & roides : ceiles de devant font

droites comme des batons
, ck ceiles de dcrricre out une cour-

hure unifonne dont la concavitc ell en avant ; la queue defcend

ju/qu au Janet ,
& rtfle coli^e contre le corps fans mouveinenf,

comme une touffe de iaine qu on y auroit altachee ( Voye^

planchc i & n). Lorfqu il arrive que des bcliers s irritent &: fe

diipofent au combat ,
ieur j-iicmicr mouvement marque plutot

la

crainte 5c la
pufillanimite, &amp;lt;jue

1 ardeur & le courage; ils bailfent

la tt-te
, 6c (e tiennent immobifes en prclence I un de i autre ;

enfin ils s apprcchent ,
& fe choquent rudement & a coups

rcitcix s avtc le front & la bafe des cornes , car la pointe eft

pofce de fa^on qu ils ne peuvent s en feivir: ils n ont pas d autre

art pour k dcfendre ou pour attaquer , que d oppofcr le front

aux coups ,
OLI cle {rapper avec le front ; & dans les combats

les plus opiniatres, i ctil e(i fans feu, & la bouche & les oreilles

prelque lans aucun mouvement.

La grandeur des beliers varie beaucoup plus a proportion que
celle des taureaux ; le bclier qui eft reprcfente phmche I , c toit

de mediocre taille , les
parties exterieures de Ion corps avoient

les dimenfions fuivantes.

picds. pcuc. |jgn.

Longueur du corps entier
, mefur^ en

ligiie
droite

depuis le bout du mufcau julqu a 1 anus .... 3. i. o.

Hauteur du train de devant i . o. o.

Hauteur du train de derriere I . i o. o.

Longueur de la tete, depuis le bout du mufeau jufqu a

Toiigine des cornes o. 6. o,

D
ii;
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pieds. pouc. Hgnei.

Circonference du boutdu mufeau, prife derrierc les

mfeaux o. 7. o .

Contour dc la bouche o. 4. o .

Dtftance entre les angles de la machoire inferieure. o. 2. 6.

Diftance entre les nalcaux dans le milieu o. o. 8.

Longueur de Tail d un angle a f autre o. o. o.

Diftance entre les deux paupieres, lorfqu elles font

ouvertes o. o. 7.

Diftance entre Tangle antcrieur & le bout des levrcs. o. 4. 6.

Difhmcc entre Tangle pofterieur & Toreille o. i. 8.

DiUance entre les angles anterieurs des yeux, mefuree

en ligne droite o.
3 . o.

Dillance en fuivant la courbure du chanfrein. . . . o. 3. n.

Cilxonference de la tete, prife au devant des comes

& cles oreilles i . 2. o.

Longueur des oreilles o. 2. o.

Diftance entre les oreilles & les comes o. o. 5.

Largeurde la bafe,mcfur(_
:e fur la courbure extcrieure. o. 2. 6.

Diilance entre les deux oreilles, prife au bas .... o.
:;. 2.

Longueur du cou o. p. o.

Circonference pres de la tete i . 4. o.

Circonference pres des epaules i . i o. o.

Hauteur o. 7. o.

Circonference du corps , pri(e derriere les jambes

de dey.int 2. 4. o.

Circonference a Tendroit le plus gros 2. p. o.

Circonference devant les jambes de derriere 2. 7. o.

Longueur du tron^on de la queue i . i . o.

Circonference a fon origine o. 4. &amp;lt;^.

Longueur du bras, depuis le coude jufqu au genou. o. 6. 6.
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j
ltJs. pouc. lignes

Circonference i I endroit le plus gros o. 8. o.

Circonfcrencc ciu genou o. 4. o.

Longueur du canon o.
5

. o.
D

Circonfcrciicc ;\ I endroit le plus mince o. 2. 4.

Circonfe rence du boulet o.
3

. c/.

Longueur du paturon o. i . 6.

Circonference du paturon o. 3 . 6.

Circonference de la couronne o. 4. 6.

Hauteur depuis le has du pied jufqu au genou o. 7. o.

Difhnce depuis le coude jufqu au garrot o. 6. 6.

Diftance depuis le coude jufqu au has du pied i . i . 6.

Longueur de la cuifTe, depuis la rotule jufqu au jarret. o. 8. o.

Circonference pres du ventre o. 8. o.

Longueur du canon, depuis le jarret jufqu au boulet. o. 6. 9.

Circonference o. 3 . o.

Longueur des ergots o. o. 7.

Hauteur des fabots o. i . j .

Longueur depuis la pince jufqu au talon
,
dans les

pieds de devant o. i . p.

Longueur dans les pieds de derriere o. i . 7.

Lnrgeur des deux fabots pris enfemble dans les pieds

de devant o. i . 5 .

Largeur dans les pieds de derriere o. i . 3.

Diftance entre les deux ftbots , o. o. 2.*-.

Circonference des deux fabots reunis
, prife fur les

pieds de devant o. 5. p.

Circonference fur les pieds de derriere o. 5. o.

Le belier Si tons les animaux de fon efpece m ont paru

fi redemblans an bceuf pour la fituation & la
figure des

cjuatre

eftomacs , des inteftins
, &c. que j

ai fait reprelenter cos parties
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vues fur Line brebis (planchelll ) pour indiquer

les vifceres

qui fe prc(l-ntent
a i ouverlure de 1 abdomen dans la pluparl des

animaiix niminans. J aurois fait fiire ccttc figure fur un boejf,

ex. elle fe feroit trouvce dans la
deicription

du taureau (vol. iv

de cct ouvrage) s il n avoit etc beaucoup plus facile d executer le

deiTem fur un animal au(Ti
petit que la brebis ,

en comparaifbn

du boeuf. L abdomen ayant etc on vert par deux incifions, 1 une

lonc itudinale & 1 autre tranfverfale
,
on a renverle an dehors les

o

quatre
lanibeaux (AAAA), & on a vu la panfe (B) qui

occupoil la plus grande partie
du cote gauche, le bonnet (C)

qui cloit denicre le diaphragme (D), le ieuillet (E), la cailletfe

(F), &i les intertins (GO), qui
environnoient la pailie pofte-

rieure de la panfe.

Le bclier fur lequel
les dimenfions rapportces ci-deiTus pour

les parties
extcrieures du corps, out etcprifes, pefoit cinquante-

fept
livres ; il a auiTi fervi de fujet pour Texamen des

parties

molles. Je fupprime la defcription detaillce de toutes celles

qui (e font trouvees refTembiantes a celles du boeuf
,

car il fuffit

de rapporter
ici leurs dimenfions principales redigees en tables,

pour determiner leur grandeur relativement a celle de 1 animal
;

mais il eft neceflaire d enoncer auparavant les differences qui fe

trouvent dans certaines paities comparees a celles du boeuf
,
on

confitlerees en elles-iriemes.

Ce belier ayant ete ouveit, 1 epiploon s eft trouve reflemblant

a celui du bceuf ; les papilles
de la panfe etoient plus larges

a

proportion
de leur longueur, & les figures du refeau plus etendues

en comparailon de la hauteur de leurs cloifons, que dans le

bceuf. Le nombre des feuilleis du troifieme eftomac neft pas

conltant dans divers fujets , j
en ai compte environ foixante dans

les mis, & quatre-vingts
dans les autres.

Le
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Le foie pefoit quhuc onces, fa couleur etoit rougeatre. La

veficule ciu fiel s ctendoit d un pouce & demi au-dela du foie;

la liqueur
du fiel etoit limpide &amp;lt;Sc de couleur d olive, c efl-a-dire,

d un vert jaunatre; il s en eft trouve de la pdanteur d un gros &

quarante-neuf grains. Jai vu dans le foie de ce Lelier, qui a

etc diflequc
an printcmps

de 1 annce 1754, line tres-grande

quantitc
de vers appelcs Jouvcs , parfaitement reflemblans a ceux

que j
ai trouves dans le foie d une aneffe ;

c eft pourquoi je

renvoie a la defcription que j
ai faite de ces vers, aux faits

hiftoriques que j
ai rapportcs

a ce fujet, & aux figures
de ces

infecles, gravees d apres naUire dans ie IV.
e

volume de cet ouvrage,

page 419 fr fuiv. fr phwche XH , fg. 2 , 3 , ^ fr $. Les vers

du belier, dont il s agit ici, ctoient non - feulement rcpandus dans

les canaux biliaires, mais il s en trouvoit auffi dans la liqueur

meme du fiel. Us etoient en trcs-grand nombre dans toutes ces

parties,
& de grandeurs fort differentes ; les plus grands avoient

a pen pres les memes dimenfions que ceux du foie de laneile

dont
j
ai fait mention; les plus petits ctoient comme des fileb

minces, d une ou deux lignes de longueur, ils fe trouvoient fur-

tout dans la veficule du fiel, &. nageoient dans cette
liqueur.

J ai vu les memes vers dans le foie & dans la veficule du fiel

de quelques bcliers ck de
plufieurs brebis que j

ai dillequcs , &
dans un grand nombre de foies de moutons que j

ai fait ouviir

en difFerentes faifons. Enhn
j
en ai trouve dans tons les animaux

de cette efpece que j
ai obferves a 1 intcrieur

;
ce qui me fait

croire qu ils en out tons, a tout age & en tout temps, excepte

le foetus de la brebis; car
je

n ai point apercu de vers dans

Ie foie de ceux que j
ai ouverts, quoique je les aie cherches

avec foin pour m aiTurer par moi - mcine dti fait rapporte dans

les Ephemerides d Allemagne par M. Frommajin, qui alFure

Tome V.
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qu on a trouve de ces vers dans ie foie des foetus de brebis qui

j/ctuient pas encore fortis du ventre de la mere *. Cette obier-

vation a etc fa lie dam la Franconie en i 664, chirant Line maiadie

qui fit piTir grand uombre de brcbis
,
de jeimes taureaux & de

genifles
: on en attribua la caufe au grand nombre de vers qui

Violent dans le foie de ces animaiix. Si cette opinion eft vraie, on

ne peut pas douter qu ils ne portent dans tons les temps le germe

ile la nume maladie, puifqu ils ont toujoms des vers dans le foie.

La rate pefoit une once fix gros ,
eile ctoit de couleur rotigeatre.

Les reins ne font pas compofes de tubercules comme cenx

du b(ruf, leur figure n ed pas triangulaire
comme celle dcs

reins da cheval ck de ITine, mais its ont la figure ordinaire des

reins de la plupart des autres animaux: le rein droit etoit plus

avance que le gauche de la moitie de fa longueur, ck fitue de

facon que la
partie

anterieure fe trouvoit beaucoup plus a gauche

que la pofleriei.re;
le baflmet etoit grand, les mamelons reunis,

& les diverfes fubflances tres-di(tincles.

II ne fbrtoit qu une feuie branche de la croffe de 1 aorte. Les

os que 1 on trouve dans le cceur des animaux de i eipcce du

tauieau &. de celle du cerf, m avoient fait foup^onner qu il y
en liuroit peut-etre de

pareils
dans le bclier, d autant plus que

j
en ai decouvert dans te chevreuil: je croyois que ces os pour-

roient etre dans tons les ruminans
,
mais je n en ai trouve dans

aucun bclier ni dans auciine brebis; peut-etre
faudroit-il les cher-

cher dans des fujets fort vieux. Les poumons reflembloient a

ceux du boeuf, a quelques petites
difTerences pres, qui fe trou-

voient dans la profondeur des fcilfures, & qui vaiient dans

difTcrens lu^s.

*
Voyez la colledion academique, Ephcmerides des Cur. de la Nat,

dec. i , ann. 6 & 7, obf. i 8 S,
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I! y avoit fur la

partie
anterieure de la langue de petiu

grains glanduleirx de figure ronde, 1 extremite etoit arrondie ck

fort mince : on voyoit fur la partie poftcrieure des glandes de

differentes
figures, dont les plus grandts ctoicnt dans le milieu,

& avoient une
ligne

& demie de diametre. La principal diffe

rence que j
aie obfervee (ur la langue du beiier, comparee. a cede

du boeuf, eft que les hlcts de la
partie antcrieure paroiffoient

a

peine, tandis que les
papiiles du milieu de la partie pofterieure

etoient a proportion beaucoup plus larges & plus aplaties que

dans le bocuf.

Le palais ctoit traverfe par environ quinze fiilons , diriges

a peu prcs en ligne droile; les plus larges (e trouvoient ,
comme

dans le cheval, a 1 endroit des barres; leurs bords etoient peu

Sieves, & termines par une dentelure d fine, que je n en ai

reconnu les velliges qu aprcs 1 avoir obfervee dans le boeuf ou

elle efl trcs-apparente : car les
palais de ces deux animaux ne

different guere que par la
gi-andeur. Tons les fiilons font

travei /cs par une iorte de canal
longitudinal , qui les partage en

deux parties cgales dans le milieu de lew longueur, a i exception

de quelques iillons dans la partie ank rieure du palais du boeuf,

& dans la partie poderieure de celui du beiier. L epiglotte

reflembloit a celle du boeuf, mais elle n etoit pas recoquillce

en arriere. Le cerveau ptfoit deux onces un gros & demi, &amp;lt;Sc ie

cervelet trois
gi os & foixante

grains.

Ce beiier avoit quatre mamelons bien apparens, 6k fitues

au-devant du (crolum, deux de chaque cote, a un pouce de

distance 1 un de 1 autre; mais je n ai vu que deux mamelons,

un de chaque cote, (ur
plufieurs autres beliers & fur

plufieurs

moutons; & j
ai trouve un mouton qui avoit deux mamelons

du cote droit & un feul a gauche.

E
ij
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La

fig
ire du gland ctoit for! invguiicre, il t([ repre/ente

pi. i\ f
, A , fig.

i & 2. , avec Line partie ( B) de la verge ,
&.

le prepuce (C, fig.
i ) on vert fur /a longueur julcjuYi

fbn

inlertion ( D , jig.
i fr 2. ) avec la verge. Le gland lembloit

ctre lerminc par une efpece de champignon de couleur rougeatre,

forme par un tubercule charnu pofe obliquement fur la partie

fuperieure du gland; ce tubercule ( E,fg. i , \ru par-devant,

oc F,fg- .2 , VLI
par-derriere^

avoit 1111 demi-pouce de lon

gueur, cinq lignes de largeur,
ex une

ligne
d

epaiflair.
Le canal

de 1 uKiie (G , fig.
i & 2. ) debordoit ati-dela du gland de la

longueur de do j/.e a treize lignes : cette pajtie de 1 uretre n avoit

tout au plus qu une ligne de diametre, elle ctoit molle ck iiottante,

de brte qu elle le replioit fur le gland c y demeuroit colice;

o;i y a introduit un (tilet (H) pour la faire voir dans toule la

longueur: au refle, le gland ctoit
aplati

fur les cotes. Les teflicules

avoient une figure ovoule, lenr lubllance interienre etoit de

couleur jaunatre tort pale; & on y dillinguoit, comnie dans

ceux du taureau
,
une forte de noyau longitudinal qui s etendoit

jufqu aux trois quarts de la longueur du tefticule. II y avoit /bus

la verge du belier deux cordons pareils
a ceux du taureau par

leurs adherences 6\. par leurs directions; la verge formoit une

double courbure , & il y avoit un pouce de difiance entre les

deux courbures : les autres
parties

de la generation ont paru

fembiabies a celles du tanreai).

La brcbis qui
a fervi de fujet pour la defcription des parties

de la generation, etoit foit vieille; elle fut tuee dans le milieu

de L automne : elle n avoit que cleux mamelons
,
un de chaque

cote, places a quatre pouces & demi de diflance de la vulve
,.

& a deux ponces &: demi Tun de 1 autre; la vulve (e terminoit

en pointe pai*
le has, comme ceile dts chiennes; le gland du
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clitoris eto .l

tics-petit,
cV place

a un demi-pouce au-cLiliis de

cette pointe cie la vulve: 1 efpace qui le trouvoit entre-deux avoit

quatre iignes
de profondeur.

La vtflie avoil une ligure irregulitre ,
en ce que la partie fupc-

rieure a
laquellc aboutilfoieot les ureteres, ctoit proeminente: en

voyoit fur les bords de 1 orihce de la matiice trois tubercules allc/,

gros, qui fe touchoient les tins les autres; 1 ouverUire ctoit tres-

ferree, & prefque entitlement fermee: le corps de la matiice s eli.

trouvc trcs-petit,
ex fa cavilc li ctroite, qu on la diilinguoit a

peine de celle du cou
,
dans lequel

il y avoit audi plufieurs ttibei
1 -

culef. Les comes ctoient adoffees I line contre 1 anlre
,
& ramies

par des membranes, comme dans la vache, fiir la longueur d en-

viron ([uinze li^nes, le reite fe recourboh a cote &: en bas
, &

1 cxtremite etoit
recoquillee.

Les trompes s etendoient lur une li^ne

coiirbe qui formoit des iinuoljtcs, elles aboutiiToient chacune

a un pavilion. Les teflicules avoient une foi me
irreguiiere ck

tin pen alongce; le gauche ctoit plus grand que le droit; on y

voyoit une cai oncule ou corps glanduleux , clevje d environ une

ligne fur deux Iignes de diamelre; il y avoit aulfi des veficufes

lymphatiques tranfparentes ,
de mcme que fur le tefticule clroit,

ou il ne ie trouvoit point de caroncule. A i ouverture du tefticule

gauche, il a paru qu il avoit cte
gi-offi par la caroncule qui

s etendoit an dedans, & qui en occtipoit la plus grande partie, ce

qui ne s eft pas trouve dans i autre teiticule.

Les parlies
de la generation font (ujetes, dans tons les animaux,,

a cfes vices de conformation qui rendent leur fexe
equivoque ii

la premiere infpeclion. II s eil: trouvc il y a trois ans a Chaulnes

un belier que 1 on (oup^onnoil de participer a la nature des brebis,

parce que 1 urine fortoit d une ouverture qui e^oit dans le peiinee:

cependant Ie5 tefliculcs paroilioient an dehors & etoient bien

E
iij
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formes. On fit voir ce bclier a M. le Due de Chaulnes , que

fon amour pour les Sciences rend altentif- a tout ce qui peut

contribucr a lew avancement; il
y ugea que cet animal meritoit

d etre didl-que,
&. nous le fit amener a Paris. L orifice du pre

puce & le gland ( A , planche v ) fe trouvcient places comme

a t ordinaire, mais le gland n c loit pas perce; il n y avoit
qii

une

gouttiere ( B B) qui commencoit an bord du prepuce, eife

s etendoit le long de la verge , paffoit entre Ies deux teflicules

(CC ) &amp;lt;Sc fe prolongeoit julqu
a la queue. L ouverture (D ) par

ou 1 urine iortoit, etoit dans cette gouuiere, a quelques diltances

de 1 anus ( E ).

L animal ayant etc ouvert
,

Ies parties de la generation fe trou-

verent conformees comme a 1 ordinaire
, excepte que i uretre fe

terminoit a la raeine de la verge, comme on peut le voir
^7. vi.

A ,
le prepuce fendu dans fa longueur & etendu pour faire voir

le aland ; B ,
le inland coupe tranfverlalement fans aucun vefligre deO ^ * O

I uretre; C , la gouttiere qui
s etendoit le long de la verge; D , 1 anus;

E, ie rectum ; F, 1 endroit on fe terminoit I uretre, 6k par ou

I u ri ne fbrtoit au dehors. G G , Ies veficules feminales; // /, des

flilets qui ont etc mtroduits dans I uretre a travers Ies canaux

deierens (K K) pour marquer Ies orifices (L L) des velktiles

feminales. Al M , Ies teflicules ; N N, Ies cordons des vaifFeaux

fpermatiques ; O ,
la vefl ie; P P, les uretcres. II fe trouva a

I endroit ou efl placee la matrice des feme bs, deux corps cliar-

nus (Q Q) qi-
i paroilToient au premier coup d ccil, relfemhicr

en quelque facon, par leur hgure & leur lituation, a une matrice

oblhcree; mais en les examinant attendvenacnt , jc,
n y ai trouvc

aucun autre rapport avec ce vilcere. On peut juger par lexpofc

des parties
dt la generation du bclier dont il eft quefhon, qu il

avoit une liqueur prolifique bien claborce, & qu il pouvoit
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meme en faire I &niifion par 1 ouvertiire qui ctoit dans le perince;

mais ii n y avoit point de canal clans la verge pour le cours tie

1 urine ni pour I ^jaculation de la lenience.

Le fittus du beiier a ties envdoppes fort reflembfantw ii cedes

du foetus du t.uireau, loit par les -cotyledons qui atlachent le

chorion a la matiice, loit pai la fituation &amp;lt;Sc la figure de 1 allan-

toide, loit par le fediment qui fe forme dans la
liqueur

de cette

membrane.

Ayant fait ouvrir, au milieu dn moisd avnl, une brebis pleine

qui etoit pres de fbn terme, je trouvai que les cotyledons etoient

au nombre de cinquante-qualre ,
le cordon ombiiical avoit deux

pouces a deux pouces ck demi de longueur. On ouvrit la veflie

du foetus pour fouffier rall.intoide ;
cette membrane parut etre

beaucotip plus prolongee d un cole que de 1 autre, car Tune cles

comes n avoit
cju

un pied de longueur (ur deux ou trois pouces

de cliametre dans les endroits les plus gros, & la longueur de

J auire corne etoit de pres de deux pieds fur deux pouces ou deux

pouces & demi de diametre: dans le milieu de la longueur de

celte corne, il y avoit deux etranglemens a trois pouces ck demi

de diftancej qui redui(bient le diametre a une ou deux
lignes; !a

portion de 1 allantoide qui le trouvoit entre les deux etranglemens ,

ji avoit pas quatie pouces de circonference, le rede de la corne

avoit environ deux pouces de diametre dans les endroits les plus

gros. J ai vu dans la liqueur de 1 allantoide du belier, de
petitj

corps fiottans grumuleux, de coulcur verdatre, ck de conliiknce a

pen pres femblable a celle de 1 bippomanes : par revaporation de

celte liqueur, il s eit forme un relidu de meme nature que les

corps fiottans, ce qui prouve qu ils font aufli, comme 1 hippo-

manes ,
uii (edinaent de la

liqueur de I allantoide *.

*
Voy. les Mem. de 1 Acad. Roy. desScienC~. anntcs 1731 & 175 2.
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Les dents mkhelieres du foetus ctoient deja formtes en grande

partie; mais les incidves n avoient pas encore
pris a proportion

autant d accroiffement ; les fabots cioient pointus par-devant &
nil peu courbes par t extreinite.

Les quatre eitomacs n occupoient qu une tres- petite partie de

iabdomen
,
en comparaifon de celle qu ils

rempliflent dans 1 adulte :

la caillette etoit fituce a gauche, & les autres eftomacs etoient

tons pelotonnes derriere le ioie & le diaphragme. Les eftomacs

ayant etc ipiiffles, la caillette s eit trouvce, comme dans le veau,

beaucoup plus grande que la panic; mais la grandeur de la panfe,

du bonnet & du. taiillct a paru bien proportionnce ,
relativement

aux dimenlions de ces memes parties pri(es
dans 1 adulte. La

circonference tran(ver(ale de la panfe ctoit de quatre pouces trois

lignes, & celle de la caillette de
fept pouces cinq lignes

a 1 en-

droit ie plus gros: la panle n avoit que deux pouces cle longueur ,

depuis 1 endroit ou le cou touche au bonnet, jufqu a Textremite

de la grofle
convexitc ; la longueur de la caillette etoit de trois

pouces & demi en ligne droite, & de cinq pouces & demi en

fuivant la courbure convexe.

picds- pouc. lignes.

Longueur de la panfe du belier, de devant en arriere,

depuis Ie bonnet jufqu au bout de la convexite

du cote gauche o. i o. o.

Largeur i . o. o.

Hauteur o. 6. o.

Circonference tranfverftle du corps de la panfe .... 2. 8. o.

Circonference longitudinale , qui pafTe en devant

aupresdel oefophage, &enarriere fur le fommet

de la groffe convexite , 2. i o. o.

Circonference du cou de la panfe i . i . o.

Prpfondeur de la fci/Ture qui le fepare du corps . . . o. 3 .

3 .

Circonference
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pieds. pouc. lignes,

Circonference de hi bafe de la convexite droite. . . i. 5. o.

Circonference de la bafe de la convexite gauche, o. i o. o.

Profondeur de la (ciffure qui fepare les deux

convexite s o. 2. 6.

Longueur du bonnet o. 6. o.

Cironference a I endroit le plus gros i. o. 6.

Grande circonference du teuillet o. 10. 6.

Petite circonference o. 8. o.

Circonference longitudinale
du corps de la caillette. i. o.. o.

Circonference tranfverfale a I endroit le plus gros. i . i . o.

Circonference de I efophage o. 3. o.

Circonference du pylore o. i. 6.

Longueur des plusgrandes papilles de lapanfe. . . o. o. 2.

Largeur o. o. i .

Hauteur des cloifons du refeau du bonnet o. o. i.

Diametre des plus grandes figures du refeau o. o. 10.

Longueur de la gouttiere du bonnet o. 2. 6.

Largeur o. o.

Largeur des plus grands feuillets du troifieme

eltomac o. 2. .

Largeur des moyens. . . . o. i. o.

Hauteurdes plus grands replis dela caillette o. o. 8.

Longueur des ime (tins greles, depuis le pylore

juiqu au coecum 66. o. o.

Circonference du duodenum dans les endroits les

plus gros o. 2.. 6.

Circonference dans les endtoits les plus minces . . o. i . &amp;lt;.

Circonference du jejunum dans les endroits les

plus gros o. i . 6.

Circonference dans les endroits les plus minces. . . o. i. o.

Circonference del ileum dans les endroitsles plus gro&quot;s.
o. 2. 6.

Circonference dans les endroits les plus minces . . . o, i . &amp;lt;&amp;gt;.

Tome V. F
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piecls. pouc. fignw.

Longueur du coecum o. p. o.

Circonference a 1 endroit le plus gros . o, 7. o.

Circonfcrence a 1 cndroh le plus mince o. 5. c.

Circonfe rence du colon duns les endroits les plus

gros O. 7. O.

Circonference dans les endroits les plus minces . . o. 2. 6.

Circonference du rectum pres du colon o. 5. 6.

Circonference du re&um pres de 1 anus o. 7. o,

Longueur du colon & du rectum pris enfemble. .20. o. o.

Longueur du canal inteftinal en entier , non compris
le coecum 86. o. O.

Longueur du foie O. 4. o.-

Largeur o. 7. o.

Sa plus grande epaifTeur o. i. 2,

Longueur de la veficule du fiel o. a. 6,

Son plus grand diametre , . . o. o. p.

Longueur de la rare o. 4. 6.

Largeur o. 2. &.

Epaifleup
o. o. 6-.

Epaiffeur du pancreas o. o. 4.

Longueur des reins. o. 2, o

Largeur o. o.
&amp;lt;j&amp;gt;

Epaifleur O. i . o.

Longueur du centre nerveux, depuis la vehie-cave

jufqu a la pointe o. 2. i o.

Largeur o. 6. 6.

Largeur de la panic charnue entre le centre nerveux

& le fternum o. 2. a.

Largeur de chaque c6t^ du centre nerveux a. 2. 8.

Circonference de la bafe du cceur. ........ o. 6. o.

Hauteur depuis la pointe jufcju a la naiflance de

i artere pulmonaire ,,..,.. o. i,
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picds. pouc. lignes.

Hauteur depuis la pointe jufqu au fac pulmonaire. o. 2. 2.

Diametre dc 1 aortc pris de dehors en dehors o. o. 6.

Longueur de la langue o. 4. 6.

Longueur de la panic antc rieure depuis le filet

julqu a 1 extrtniitc o. i . 4.

Largeur de la langue o. o. p.

Largeur des fillons du pnlais
o. o. t~.

Hauteur dcs bords o. o. of.

Longueur des bords de Temree du larynx o. o. 7.

Largeur des meines bords o. o. 2.

Diftance entre leurs extremite s infcrieures o, o. 2.

Longueur du cerveau o. 2. 4.

Largeur o. 2. i .

Epaifleur o. i. 2.

Longueur du cervelet o. i . 2.

Largeur o. i . 3 .

EpaifTeur . , o. i . o.

Diftance entre 1 anus & le fcrotum o. 4. o.

Hauteur du.fcrotum o. 3. 6.

EpaifTeur du fcrotum o. i . 6.

Largeur o. 3 . 2 .

Diftance entre le fcrotum & I orifice du prepuce.. . o. 6. o.

Diftance entre les bords du prepuce & I extremitc

de la verge o. 2. o.

Longueur du gland o. i . &amp;gt;,

Largeur . . . o. o. 3^.

EpaifTeur o. o.
5
1.

Longueur de la verge depuis la bifurcation du corps
caverneux jufqu a 1 infertioadu prepuce o. p. o.

Largeur de la verge o. o. c.

paiffeur o. o. 4.

Fij
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pied&amp;lt;. pouc. lignes.

Longueur des tefticules.. o. 3. o.

Largeur o. 2. o.

EpaiOeur o. i . o.

Largeur de I epididyme o. o. 6.
f

Epaifleur o. o. 2.

Longueur des canaux deferens o. i i. 6.

Diametre dans la plus grande panic deleur etendue. o. o. i.

Diametre pres de la veflie O. o. 2.

Longueur des cordons de la verge o. 4. o.

Diametre o. o. ij.

Grande circonference de la veflie o. 7. 6.

Petite circonference o. 6. 6.

Longueur des ve ficules feminales o. i . o.

Largeur o. o. 6.
/

EpaifTeur O. o. 4.

Longueur du corps emierd une brebis
,
mefure en

lignedroite,depuisle bout du mufeau juiqu al anus. 3. 3. o.

Hauteur du train de devant i . i i . o.

Hauteur du train de derriere 2. i. o.

Loncrueur de la tete
, depuis ie bout du muleau

jufque derriere les oreilles o. 7. 6,

Circonference du bout du mufeau , prife derriere

les nafeaux o. 7. o.

Circonference de la tete , prife derriere les yeux. . . i. 2. o.

Circonference du corps, prife derriere les jambes

de devant 2. i . o.

Circonference au milieu a 1 endroit Ie plus gros. ... 2. 6. o.

Circonference devant les jambes de derriere. ... 2. o. o.

Diflance entre 1 anus & la vulve o. o. 9.

Lomnieur de la vulve o. o. i o.
o

Longueur du vagin o. 4. o.
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pieds pouc. !igi&amp;gt;.

Circonftrence du vagin o. 3 .
3

.

Grande circonference de la veflie o. 7. 6.

Petite circonference o. 6. o.

Longueur de 1 uretre o. i . o.

Circonftrence o. i . o.

Longueur du col & du corps de la matrice o. i. 4.

Circonference du corps o. i . 3.

Longueur des comes de la mairice o. 6. 6.

Circonference dans les endroits les plus gros o. i. 5.

Circonference a I extremite de chaque come. . . . o. o. 4.

Diftance en Ii^ne droite entre les tefliculcs &o
1 extremite de la corne o. 2. o.

Longueur de la ligne courbe que parcourt chaque

trompc o. 4. o.

Longueur des tefticules o. o. 8.

Diametre o. o. 4.

La lete du
fqueiette

du bclier differe principalement de ceife

du taiireaii
,

en ce que les cornes font pofces plus pres Tune de

i autre ,
& plus pres des orbites. L os fi oniai ne forme point un

reboid tmnfvcrial entre les deux comes, & 1 occiput nu lieu d etre

concave eft convexe. Les os propres du nez (A , pi vil) font

arc]
ucs

,
c ell- a- dire

,
convexes iur leur longueur. Les os de la

machoire fuperieure ont moins de largeur a leur extremite infe-

rieure (B) ; de forte que Je muieau du bclier eft plus etroit a

proportion que le inufie du taureau. Les deux cotes de la machoire

inferieure font moins convexes fur leur longueur, &amp;lt;Sc le contou^O

que forment les branches eft moins arrondi. La partie anterienre

de cette machoire fe recourbe en haut, & les dents incidves/Z))

fni vent cette diieclion. Le nombre &. ia
figure de toutes les dents

font les memes clans le belief & daiis ie taufeau. Lairs vertebrcs

F
iij
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cervicales ne different qu en ce que les

apophyles tranfverfes ,

anterieures & pofterieures
de la troifieme & de la quatiieme ver-

tebre, font moins diftinctes Tune de i autre dans le belier. La

partie
anterieure du fternurri a paru el re plus convexe

qi;e
dans

le taureau. Le fond de la gouttiere du baffm n ctoit point concave

dans fa longueur. L os du rayon (E) forrrioh une petite con vexhe

longitudinale en avant; mals i os de la cuille (F) qui elt droit dans

le taureau , avoit une concavite bien plus marquee dans le meme (ens

que le radius. L humerus (G) & le canon (H) font plus tonics

par rapport au radius (E) dans le belier que dans le taureau , le

femur (F) eft plus court, & I os du canon (I) eft plus long rela-

tivement au tibia (K) Au refte, le
fquelette

du belier a paru

reflembler a celuidu taureau, evcepte les differences dedimenfions

qui fe trouvent dans la table fuivante, comparers aux dimenflons

du
fquelette du taureau.

pied?, pouc. !ign.

Longueur de la tete, depuis le bout de la machoirc

fuperieure jufqu a 1 entre-deux des comes.. . . o. 6. o.

Largeur du mufeau....................... o. o. 8^.

Largeur de la tete prife al endroit des orbites . . . . o. 3. o.

Longueur de la machoice infcrieure , depuis 1 ex-

tre mitcf des dents incifives jufqu au contour de

fes branches ......................... o. 6. o.

Hauteur de la face pofterieure de la tete ........ o. 4. 4.

Largeur ............................... o. 2. 6.

Largeur de la machoire inferieure au-dela des dents

incifives ............................ o. o. i o.

a I endroit des barres................ o. o. S.

Hauteur des branches de la machoire inferieure

jufqu a i apophyfe condyloVde. . ......... o. 2. i.

Hauteur jufqu a i apophyfe coronoidc ......... o. 2/10.

Largeur a 1 eadroit du contour des branches . . . . o. i . 8.
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picJ?. pouc. lignci.

Largeur des branches au-defTous de la grande
cchancrure o. i . i .

Diftance mefuree de dehors en dchors entre les

contours des branches o. 2. o .

Diftance entre les apophyfes condyloides o. 2. i o.

EpaifTeurdelapanieanterieurede I osdela muchoire

fuperieure o. o. r .

Largeur de cette machoire a 1 endroit des barres. . o. o. i o.

Longueur du cote fuperieur o. 3. j.

Diftance entre les crimes & 1 ouverture des narines, o. i . j o.

Longueur de cette ouverture o. 2. 2.

Largeur o. o. i i .

Longueur des os propres du nez o. 2. 5.

Largeur o. o. tf.

Largeur des orbites o. j . 6,

Hauteur o. j . 4.

Longueur des cornes i . i , o.

Cireonference a la bafc o. 5... .

Longueur de J os de la corne o. j .. 7.

Circonference a la bafe. , . . . . ^ . . o. 4. 4.

Longueur des plus longues dents incifives au

dehors de 1 os . t . . t f r o. 0. 7.

Largeur a Fextx&nhl. , , o. o. 2-+

Dirtancc entre les dents incifives & les machelieres. o. i, 6.

Longueur de la partie de la machoire fuperieure,

qui eft au-devant des dents machelieres. ... o. i. ii.

Longueur des plus grofles de ces dents au dehors

de I os ..........,.. * o. o.
4-i.

Largeur o. o. 6*

^paifleur o. o. 4.

Longueur des deuxprincipaJes parties de 1 oshyoide. o. 2. o.

Largeur de I endrou Ic plus ctroU, *........,. o. o a.
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picds. pouc. ligncs.

Longueur des feconds os o. o. 5.

Largeur o. o. 2.

Lono-ueur des troilicmes os o. o. 6.o

Laro-eur o. o.o

Longueur de I os du milieu o. o. 3.

Largeur dans le milieu o. o. 2.

Longueur des branches de la fourchette o. o. 6.

Largeur a I endroit le plus gros o. o. 2,

Longueur du cou o. 7. 6.

Largeur du trou de la premiere vertebre de haut

en bas o. o. 4.

Longueur d un cote a 1 autre o. o. 8.

Longueur des apophyfes tranfverfes de devant

en arriere o. i . cp.

Largeur de la partie ame rieure dela, vertebre. . . . o. 2. o.

Largeur de la partie poflerieure o. 2. o.

Longueur de la face fuperieure o. o.
&amp;lt;?.

Longueur de la face inferieure o. o. 9.

Longueur du corps de la feconde vertebre. . . . . o. i . 6.

Hauteur de 1 apophyfe cpineufe o. o. 7.

Largeur ,
o. i . 3 .

Longueur de la vertebre la plus courte , qui eft

la fixieme o. o. 7.

Hauteur de la plus iongue apophyie epineufe , qui

eft celle de la feptieme vertebre ; . o. i. 2..

Largeur o. o. 5.

La plus grande epaiffeur. .- o. o. 2.

Hauteur de I apophyfe la plus courte, qui eft celle

de la quatricme vertebre o. o. 6,

Clrconference du cou, prile fur la feptieme vertebre,

qui ell I endroit le plus gros, o. 6. 6.

Longueur
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pieJs pouc. lignes.

Longueur de la portion de la colonne vertebrale ,

qui eft compofee dcs vertebres dorfales o. 10. o.

Hauteur de. 1 apophyfe epineufe de la premiere

vertebre o. 2. $

Ilaiucur de celle de la troifieme , qui eft la plus

Ion true O. 3 *

o *

Hauteur de celle de la derniere
, qui eft la plus

courte o. o. 8.

Largeur de celle de la derniere, qui eft la plus large o. O. p.

Largcur de celle de la premiere , qui eft la plus

etroite o. o. 4-

Longueur du corps de la derniere vertebre, qui eft

la plus longue o. o. i 0.

Longueur du corps de la premiere vertebre, qui eft

la plus courte o, o. 7.

Longueur des premieres cotes o. 3. 3.

Hauteur du
triangle qu elles forme nt o. a. 6.

Largeur a 1 endroit le plus large
o. i. 3.

Longueur de la huitieme cote,qui eft la plus longue. o. 8. o.

Longueur de la derniere des faufles cotes, qui eft

la plus courte t o. 4. 4.

Largeur de la cote la plus large
o. o. 6.

Largeur de la plus etroite o. o. 2.

Longueur du fternum , o. 7. o.

Largeur du fixitme os, qui eft le plus large.. . , . o. i, 6.

Largeur du premier os, qui eft le plus e troit. , . . o. o. 5.

EpaifTeur du trojfiemeos, qui eft le plus epais. . . . o. o. 6.

EpaifTeur du ieptieme os, qui eft le plus mince . . . o. O. a.

Hauteur des apophyfes epineufes des vertebres

Jombaires f - O&amp;gt;
- $

Tome V. G
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Largeur de celle de la quatrieme, qui eft la plus

large o. i . o.

Largeur de celle de la derniere, qui eft la plus

ctroite o. O. o..

Longueur de I apophyfe tranfverfe de la quatrieme

vertebre qui eft la plus longue o. i. j.

Longueur du corps des venebres lombaires. . ... o. i. o.

Longueur de I os lacrum o. 3 . 6.

Largeur de la partie anterieure . . o. z. 6*.

Largeur de la partie pofterieure * o. i. i.

Hauteur de I apophyfe epineufe de la premiere

faufle vertebre , qui eft la plus longue o. o. S~

Longueur de la premiere faufTe vertebre de la queue,

qui eft la plus longue o. o. 7.

Longueur de la derniere qui eft la plus courte. . . o. o. 3,

Diametre o. o. 2.

Longueur Ju cote fuperieur de I os de la hanche. . o. 2.. 4.

Hauteur de I os , depuis le milieu de la cavite coty-

loide jufqu au milieu du cote fuperieur o. 3. 6,

Largeur au-cleflus de la cavite cotylo ide o. o. 6.

Diametre de cette cavite.. . o. o. 5,

Largeur de la branche de 1 ichion, qui reprefente

le corps de I os. o. o. 6,

EpailTeur o. o. a.

Largeur des vraies branches prifes enfemble o. o. 9.

Longueur de la go uttiere, o. i. 8.

Largeur dans le milieu o. i . 7.

Profondeur de la gouttiere o. o. i i ,

Profondeur de 1 echancrure de 1 extremite pofte
-

lieure , . o. i . \
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pieds pouc. ligncs.

Diflance entreles deux cxtremites de I t chancrure,

prife de dehors en dehors o. i . 7.

Longueur des trous ovalaires o. i . 3 .

Largeur o. o.

Largeur du bafTin o. 2. 3 .

Hauteur o. 2.

Longueur de 1 omoplate . o.
j

. o.

Longueur de fa bafe o. 3. 2.

Longueur du cote pofterieur o. 4.

Longueur du cote anterieur o. 4. i o.
o

Largeur de I omoplate a I endroit le plus ctroit. . . o. o. 8.

Hauteur de I epine a I endroit le plus eleve 6. o.
&amp;lt;?.

Diametre de la cavite glenoidc o. o. 8.

Longueur de 1 humerus o. 4. 7.

Circonference a I endroit le plus petit. o. i . i o.

Diametre de la tete o. i . o.

Largeur de fa panic fupericure o. i . 4.

Epaifleur o. i . 7.

Largeur de la partie inferieure o. i . O.

EpaifTeur o. o. i o.

Longueur de I os du coude o. 6. 2.

Epaifleur a I endroit le plus epais o. o. i.

Hauteur de 1 olecrane o^ i. 2.

Largeur a 1 extremite . o. o. 9.

Epaifleur a I endroit le plus mince. o. o. 3.

Longueur de I os du rayon. ^ o. 5. o.

Largeur de I extremite fuperieure o. i. o.

EpaifTeur fur le cote interieur o. o. 6.

EpaiiTeur fur le cote exterieur . o. o. y.

Largeur du milieu de I os , o. o.

G
ij
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piedi. pouc. lignci.

EpaifTeur
o. o. 3.

Lurgcur dc t extrcmite inferieure o. i . o.

Epaifieur
o. o. 8.

Longueur du femur o. 5. 6.

Dtametre de la tete O. O. 8.

Diamctre clu milieu de 1 os o. o. 6.

Largeur de I extremit^ inferieure o. i . 3 .

Epaifieur
o. i . 6.

Longueur des rotules o. o. i o.

Largeur o. o. 7.

Epaifieur o. o. 6.

Longueur du tibia o. 6. 7.

Largeur de la tete o. i . 4.

EpniiTeur o. i . 5.

CirconferenCe du milieu de 1 bs o. i. 7.

Largeur de i extremite inferieure a 1 endroit des

malleoles o. o. i i.

.Ep^ifTeur o. o. 8.

Hauteur du carpe o. o. 8.

Longueur du caleaneum . o. i . 9.

Largeur , o. o. 7.

Epaifleur a 1 endroit Je
j.kis mince.. o. o. 3.

Hauteur de I-os cv-meiforme & du foaphokfe, pris

enfemble o. o. 6.

Longueur des canons des janibcs de devant . . , . o. 4. o..

Largeur de I extremite (upcricure o. i. o.

Epaiffeur o. o. 7.

Largeur du milieu de 1 os O; o. 5.

EpaiiTeur o. o. 4.

Largeur dc I extremuc inlciieure o. o. i o.
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pieJj. pouc. lignes.

EpaifTeur
o. o.

5
.

Longueur des canons des jambes de derriere .. . . o. 4. 4.

Largeur de i extremite fuperieure o. o. 8.

Epaifleur o. o. p

Largeur du milieu dc i os o. o. 4.
/

Epaifleur O. o. 4.

Largeur de i extremite inferieure. o. o. p.

Epaiffeur o. o. 6,

Longueur des os des premieres phalanges O. i. i.

Largeur de I extremite fuperieure O. O. 4.

Largeur de I extremite inferieure o. o. 4.

EpaiiFeur a I endroit le plus mince O. o. 3 ,

Longueur des os des fecondes phalanges O, o. *7.

Largeur a I endroit le plus etroit o. o. 2..

Epai/Teur a I endroit le plus mince o. o. 3.

Longueur des os des troifiemes phalanges o. i. o.

Largeur , o. o. 8&amp;gt;

Epaifleur . o. o. 5 ,.

G iii
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DESCRIPTION
DE LA P ARTIE DU CABINET

qui a rapport a I Hiftoire Naturelle

D U B E L I E R.

N. C D L X V I.

Sediment de la liqueur de I allantoide du better.

CE
fediment eft en petites maifes

, dont il a etc fait mention

dans la ddcription du bciier : on ie conferve au Cabinet dans

de i eiprit-de-vin.

N. C D L X V I I.

Fcetus de better.

On pent voir dans ce foetus
, qui eft dans l

efprit-de-vin ,
ce

qui a etc obfcrve fur I accroilfement des dents & fur la
figure

des labots ,
a 1 article du foetus de btiier

,
dans la

defcription de

cet animal.

N. C D L X V I I I.

Les qitatre eftomacs d un fcents de better.

Us tiennent tous les uns aux autres, comme dans 1 etat nature!-,

& font remplis d
e(jprit-de-vin ,

8c plonges dans cette liqueur. On

diftingue aifcment, dans le grouppe qu ils forment, la difference
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du volume de la panfe & de celui de la caillette, telle que je

i ai remarquee dans la defcription du belier.

N. C D L X I X.

La verge d un belier.

Celte piece
eft dans 1 efpril-de-vin. La figure fmguliere du

gland y eft tres-apparente ,
de mtme que le prolongement de

1 uretre, dont il a etc fait mention dans la defcription des
parties

de la generation du belier.

N. C D L X X.

Egagropile de mouton.

Cette egagropik eft de figure irreguliere ,
arrondie & aplatie r

elle a environ un pouce de diametre & neuf
lignes d epaiiFeur ;

clle pefe un gros & trente-deux
grains.

La furface eft
inegale

& couverte d une ecorce brune, plus elevee dans certains endroits

que dans d autres, comme celle des egagropiles rapportees an

N. CDLV, tome IV , page fjo.. Celle dont il s
agit ici, a etc

donnee an cabinet par feu M. Geoffroi , de 1 Academic royale des

Sciences, &. fut trouvee en 1737, avec vingt-neufautres, dans

un moutoiu

N. C D L X X I.

Le fquelette d un belier.

C eft le fquelette qui a fervi de fujet jx)ur la
defcription Jes

os du belier. La tete a un pied un pouce & demi de circon-

ference , prife
au-devant des cornes ck fur les

angles de la ma-

choire inferieure. La circonference du coffie eft d un pied huit
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pouces ; le train de devant a un pied dix pouces de hauteur ,

depuis terre ju(qu au-dfifliis de I apophyfe epineufe, la
plus elevee

de toutes celles des
yertebres ; & le train de derriere

,
un pied

dix pouces & demi depuis terre
jufqu au-deiTus de i os de la

hanchc.

N. C D L X X I I.

Coupes des comes dun better.

Cette piece
eft compofee d une grande partie de I os frontal f

a laquelle
tiennent les conies. CeJJe du cot droit a etc face

iianfverfaiement ,
a deux doigts au-defTus de la bale : an moyen

de cette coupe, on volt IVpaiffeur
des parois de la corne , qui eft de

moins d une ligne
dans quelques endroits ; & la cavite qui fe

trouve dans I os de ia corne, qui
a neuf

lignes de diamelre. Celte

cavite eft une continuation du fmus frontal, qui
s etend

jufqu a

environ le tiers de la longueur de I os de la corne. Celle du cote

gauche a etc fcice de facon a faire voir qu il rdk un e/pace vide,

long de cinq lignes ,
enire 1 extrcmitc de 1 os & le fond de la

cavite de la corne. Ces os font trb-poreux ; il y a des cannelures

longitudinals
aflez profondes fur leur {uiface , ck \\s font termines

par
de ^tites pointes.

N. C D L X X I I L

Tele de brebis avcc des comes.

Cette tele- a fept pouces &amp;lt;Sc demi de longueur dtpuis lexlrt-

initc de la machoire du delftis
jufqii

a 1 occiput , ck un pied un

pouce 6c denii Jj cii conference, prife au devaiil des cornes, fur

]a p-aiiie poflcrk-^te
des 01 bites, ck fur les angles de la muchoire

inferieure.
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inferienre. Chaque cornea fix pouces de longueur, & irojs pouces

& demi de circonfcrence a la bale : il y a neuf pouces tie diftancc

entre ies extremilcs des deux conies.

N. C D L X X I V.

Tete de brebls fans comes.

La longueur de cette tcte eft de fept ponces depuis Fextremitc

de la machoire fuperieure jufqu
a I occiput, & elle a nn pied mi

ponce ck demi de circonfcrence, prife
fur la

paitie poftcrieure

des orbites, & fur Ies angles de la machoire inlerieure. La cin-

quieme dent niolaiie du cote droit de la machoire du deficit,

e/l beaucoup plus longue que Ies autres, parce que la dent cor-

refpondante du mcme cote, de la machoire du deifus, etoit torn bee,

ck ne s etcit
, par confcquent , pas oppofce a faccroiflement de la

longue dent du deilous. II y a, fur I c mail des dents machdieres ,

nne couche aflez mince de matiere noinitre un pen branzee, &
polie comme cerlaines pyrites: cette matiere fe trouve fur le^

dents machdieres des bcliers, des brebis & des moutons.

N. C D L X X V.

The de mouton avcc des comes.

Cette tcte a fept pouces & demi de longueur depuis 1 extre-

mite de la machoire fiipeiieure ju(qu
a I occiput, & treize poik

de circonference , prile
au-devant des cornes & fur Ies angles dc

la machoire inferieure. Les cornes s etendent en arriere 6v e

dehors, & le replient en bas & en dedans. On avoit ete oblige

den couper Textremite dans i animal vivant, parce qu elles tou-

choient a I occiput; elles ibnt de figure differente de celles du

bc Iier, plus minces &amp;lt;Sc aplaties fur Ies cotes; elles n ont que

Tome V. H
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deux ponces neuf iignes de circonference a la ba(e; i os de chaque

come a im pouce huit Iignes
de longueur, & deux pouces &

demi de circonference a Ion origine : la troifieme dent de chaque

cote de la machoire fuperieure eft beaucoup plus courte que les

autres, & paroit nonvellement formee; ce qui
me fait fbupconner

qu il tonihe &amp;lt;Sc qu il renait plufieurs dents machelieres dans le

mouton cv les autres animaux de fbn efpece.
On trouvera, dans

la
delcription de la partie

du Cabinet qui a rapport a 1 hiftoire

naturdle du cochon ,
un lait qui prouve que les coc lions perdent des

dents machelieres
, qui font remplacces par de nouvelles dents.

N. C D L X X V I.

Tete de mouton fans comes.

La longueur de cette tete eft de
fept pouces deux

Iignes depuis

1 extremite de la machoire fuperieure jufqu a 1 occiput; elle a un

pied un pouce huit Iignes de circonference, prife
(iir la partic

pofterieure des orbites cS: fur les angles de la machoire inferieure.

On a fait une coupe entre les deux orbites, pour mettre a decouveit

Ie5 (inns frontaux.

N. C D L X X V I I.

L os hyoide du belier.

On peut voir les dimenfions de cette piece dans la table ou

celles des os du belier font rapportees. Toutes les
parties

dont

cet os hyoide eft compote, fe trouvent placees dans ieur vraie

fituation.
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LA CHEVRE.

Qu
o IQ. UE Ics efpeces dans les animaux foient toutcs

feparces par un intervalle que la Nature ne peut

franchir, quelques-unes femblent fe rapprocher par un

fi grand nombre de rapports , qu il ne refte , pour ainfi

dire
, entre elles que Tefpace neceffaire pour tirer ia

iigne de feparation ; & lorfque nous comparons ces

efpeces voifmes, & que nous les confiderons relativement

a nous, les unes fe prefentent comme des efpeces de

premiere utilite, & les autres femblent n etre que des

efpeces auxiliaires, qui pourroient, a bien des egards,

remplacer les premieres, & nous fervir aux memes

ufages. L ane pourroit prefque remplacer le cheval ;

& de meme, fi Tefpece de la brebis venoit a nous

manquer, celle de la chevre pourroit y fupplcer. La
chevre fournit du lait comme la brebis , & meme en

plus grande abondance; elle donne aufli du fuif en

quantite : fon poil , quoique plus rude que la laine,

fert a faire de tres-bonnes etoffes : fa peau vaut mieux

que celle du mouton : la chair du chevreau approche
affez de celle de t agneau, &amp;lt;Scc. Ces efpeces auxiliaires

font plus agreftes, plus robuftes que les efpeces prin-

cipales; I ane6w la chevre ne demandent pas autant de

foin que le cheval & la brebis; par-tout ils trouvent a

vivre 6i broutent egalement les plantes de toute efpece ,

Hij
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lesherbesgrofficres, les arbrifleaux charge s d epines;

ils

font moins affeclesde I intemperieduclimat, ilspeuvent

mitux le paffef
clu fee ours de 1 homme : moins ils

nous appartiennent, plus ils femblent appartenir a la

Nature; & au lieu d imaginer que ces efpeces fubal-

ternes n ont ete produites que par la degeneration dcs

efpeces premieres ,
au lieu de regarder 1 ane comme

un cheval dcgenere, il y auroit plus de raifon de dire,

que le cheval eft un ane perfeclionne, que ia brebis

n eft qu une efpece de chevre plus delicate que nous

avons foignce, perfeclionnec , propagee pour notre

utilite, & qu en general les efpeces Its plus parfaites ,

fur-tout dans les animaux domeftiques, tirent leur ori-

gine de I efpece moins parfaite des animaux fauvages

qui en approchent fe plus, (a Nature feule ne pouvant
faire an tan t que la Nature & 1 homme reunis.

Quoi qu il en foit , la chevre eft une efpece diftincle ,

6c peut-etre encore plus eloignee de celle de la brebis,

que I efpece de ITine ne Teft de celle du cheval. Le

bouc s accouple volontiers avcc la brebis , comme
1 ane avec la jument, & le belierfe joint avec la chevre,

comme le cheval avec TanefTe ; mais quoique ces ac-

couplemens foient a(Fez frequens, &amp;lt;5c qtielquefois pro-

lifiques, il ne s eft point forme d cfpece intermediaire

entre la chevre 6c la brebis , ces deux efpeces font

diftincles, demeurentconftamment feparees& toujours

a la meme diftance Tune de 1 autre; elles n ont done

point ete alterees par ces melanges, elles n ont point
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fuitde nouvelles Touches, de nouvellcs races d animaux

mitoyens, elles n ont produit que des differences in-

dividuelies, qui n influent pas fur { unite de chacune

des efpeces primitives, & qui confirment an contraire

la realite de ieur difference caracleriftique.

Mais il y a hien des cas ou nous ne pouvons ni

diflinguer ces caracteres, ni prononcer fur leurs diffe-

renccs avec autant de certitude; il y en a beaucoup
d autres ou nous fommes obliges de fufpendre notre

jugement , & encore une infinite d autres fur lefquels

nous n avons aucune lumiere: car independamment de

{ incertitude ou nous jettelacontrarittedestemoignages
fur les faits qui nous ont etc tranfmis , independamment
du doute qui rcfulte du pen d exaclitude de ceux qui ont

obferve la Nature, ie plus grand obftacle qu il y ait a

i avancement de nos connoifTances , eft { ignorance pref-

que forcee dans iaqueiie nous fommes d un trcs- grand
nombre d effets que Ie temps feul n a pu prefenter a

nos yeux , & qui nc fe devoiieront memc a ceux de la

poflerite que par des experiences & des obfervations

combinees : en attendant , nous errons dans les tenebres ,

ou nous marchons avec pcrplcxite entre des prejuges
6c des probabilites, ignorant meme jufqu a la po/Tibilite

des chofes, & confondant a tout moment les opinions
des hommcs avec les acles dc la Nature. Les excmples
fe prefentent en foule; mais fans en prendre ailleurs

que dans notre fujet ,
nous iavons que Ie bouc & la

brebis s accouplent &amp;lt;Sc produifent enfemble
, mais

H
iij
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perfonne ne nous a dit encore s il en refulte un mulct

fterile.ou un animal fecond qui puifTe faire fouchepour
des generations nouvelles on femblablcs aux premieres:

de meme, quoique nous fachions que ie bclier s ac-

couple avec la chevre, nous ignorons s ils produifent

enfembie & quel eft ce produit; nous croyons que les

mulets en general , c eft-a-dire, lesanimaux qui viennent

du melange de deux efpeces differentes, font fterilcs ,

parce qu il ne paroit pas que ies mulets qui viennent

de i ane & de la jument, non plus que ceux qui

viennent du cheval & de 1 anefTe, produifent rien entre

eux ou avec ceux dont ils viennent; cependant cette

opinion eft mal fondee peut-ctre; Ics anciens difent

pofitivement, que le mulct pent produire a I age de

fept ans, &amp;lt;Sc qu il produit avec la jument (a ) : Hs nous

diient que la mule peut concevoir, quoiqu elle ne

puifTe perfeclionner fon fruit (b) ; \\ feroit done necef-

faire de detruire ou de conftrmer ces faits, qui repan-

dent de 1 obfcurite fur la diftinclion reelle des animaux,

6c fur la theorie de la generation : d ailleurs, quoique
nous connoi/fions affez diftinclement les efpeces de

tous les animaux qui nous avoifment, nous ne favons

pas ce que produiroit leur melange entr eux ou avec

(a) Mulusfeptenms implcre poteft, &jam cum equa conjunflus hinnum

procreavit.
Arift. hid. animal. lib. VI, cap. xxiv.

(b ) Itaque concipere quidem aliquanda mulapotefl , quodjamfaflum eft;

fed enutrire atque infinem perducere non poteft. A-lasgenerare interdum poteft,

Arift. de general, animal, lib. II, cap. yi.
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ties animaux etrangcrs; nous ne fommes qu trcs-mal

informcs des jumars, c eft-a-dire, du produit de la vache

& de 1 ane on dc la jument & du taureau ; nous ignorons

fi ie zebre ne produiroit pas avec le cheval on 1 ane;

fi 1 animal a large queue, auquei on a donne le nom de

mouton de Barbaric, ne produiroit pas avec notre

brebis; fi le chamois n eft pas une chevre fauvage; s il

ne formeroit pas avec nos chevres quelque race interme-

diaire, fi les finges different reeliement par les efpeces,

ou s ils ne font, comme les chiens, qu une feule &
meme efpece ,

mais variee par un grand nombre de races

differentes ; fi le chien pent produire avec le renard

& le loup; fi Ie cerf produit avec la vache, la biche

avec le dairn , &c. Notre ignorance fur tons ces faits

eft, comme je I ai dit, prefque forcee; les experiences

qui pourroient les decider demandant plus de temps,
de foins & de depenfe que la vie & la fortune d un

homme ordinaire ne pen vent le permettre. J ai employe

quelques annees a faire des tentatives de cette efpece:

j
en rendrai compte lorfque je parlerai des mulets; mais

je conviendrai d avance qu elles ne m ont fourni que

peu de lumieres, & que la plupart de ces epreuves ont

cte fans fucc es.

De-la dependent cependant la connoifTance entiere

ties animaux , la divifion exacle de leurs efpeces , 6c { in

telligence parfaite de leur hifloire ; de-la dependent aufli

la maniere de 1 ecrire & Tart de la traiter: mais puifque

nous fommes prives de ces connoiffances fi neceffaires
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a notrc objct; puifqu il ne nous eft pas poflible, fautc

dc fails, d t tahlir clcs rapports, & de fonder nos raifon-

ncmcns, nous ne pouvons pas micux faire qued aller

pas a pas ,
de confiderer chaque animal individuel-

Jement, de rcgardcr commc dcs efpcccs dilicrentes

toutes ccilcs qui nc fe mclcnt pas fous nos ycux ,
&

d ccrire leur hiftoire par articles fcparcs , en nous

reiervant de Jes joindre on de les fondre enfemblc ,

des que, par notrc propre experience on par ceile dcs

autrcs, nous ferons plus inftruits.

C cft par cette raifon que, quoiqu jl y ait
plii/ieurs

animaux qui reiTemblent alabrebis &amp;lt;Sc a la chevre, nous

ne parlons ici que de la chevre & de la brebis domef-

tiqucs. Nous ignorons fi les cfpeces etrangeres pour-

roient produire & former de nouvelles races avec ces

efpeces communes. Nous fomines done fondes a les

regarder comme des efpeces differentes , jufqu a ce qu il

foit prouve par le fait, que les individus de chactine de

ces efpeces etrangeres peuvent fe mcler avec 1 efpece

commune, &. produire d autrcs individus qui produi-

roient entr eux
;
ce caraclere feul conflituant la rcalitc 6c

I unite de ce que Ton doitappeler efpece, tant dans jes

animaux que dans les vegetaux.

La chevre a de fa nature plus de fentiment 5c de

refTource que la brebis
; elle vient a Thomme volontiers ,

elle fefamiiiarife aifement, elle eft fen/ible aux care/Tcs

& capable d attachement; elle eft auffi plus forte , plus

legere, plus agile &. moins timide que la brebis; elle eft

vive,
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vive, capricieufe, lafcive&vagabonde. Cen eftqu avec

pcine qu on la conduit, & qu on pent la reduire en

troupeau : elle aime a s ecarter dans les folitudcs, a

grimpcr fur Its licux efcarpes, a fe placer ,
& meme a

dormir fur la pointe dts rochers & fur le bord des

precipices; elle cherche le male avec emprefTement;
elle s accouple avec ardcur, & produit de tres-bonne

heure; elle eft robufte, aifee a nourrir; prefque toutes

les herbes lui font bonnes, & il y en a peu qui 1 incom-

modent. Le temperament, qui dans tous les animaux

inrlue beaucoup fur le naturel, ne paroit cependant pas

dans la chevre differer efTentiellement de celui de la

brebis. Ces deux efpeces d animaux , dont I organifation

interieure eft prefque entierement femblable , fe nour-

riftent, croi(Tent6c multiplientdelameme maniere, &: fe

refTemblent encore par Iecara6lere des maladies, qui font

les memes, a Texception de quelques-unes auxquelles

la cbevre n eft pas fujette; elle ne craintpas, comme la

brebis , la trop grande chaleur ; elle dort au foleil , & s ex-

pofe volontiers a fes rayons les plus vifs, fans en etre

incommodee, & fans que cette ardeur lui caufe ni etour-

difTemens , ni vertiges ; elle ne s efTraie point des orages ,

nes impatiente pas a la pluie , mais elle paroit etre fenfible

a la rigueur du froid. Les mouvemens exterieurs, lefquels ,

comme nous I avons dit, dependent beaucoup moins

de la conformation du corps, que de la force & de la

variete des fenfations relatives a Tappetit & au defir , font

par cette raifon beaucoup moins mefures , beaucoup plus

Tome V. I
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vifs, Jans la chevre quc dans la brebis. L inconflancc Je

fon naturel fc marque par i irregularite de fes aclions ;

elle marche, elle s arrete, cl!e court, elle bonclit, clle

faute, s approche, s eloigne, fe montre, fe cache, on

fuit , comme par caprice , & fans autre caufe dcterminante

que cclle de la vivacite bizarre de fon fentiment inte-

rieur, & toute la foupleffe des organcs, tout le nerf clu

corps fuffifcnt a peine a la pctulence & a la rapiditc de

ces mouvemens, qui lui font naturels.

On a des preuves que ces animaux font naturel(ement

amis de { homme, & que dans les lieux inhabites ifs

ne deviennent point fauvages. En 1698, un vaifTeau

anglois ayant relache a 1 iile de Bonavifta, deux Negres
fe prefenterent a bord & offrirent grails aux Anglois
autant de/i^oucs qu ils en voudroient emporter. A
1 etonnement que le Capitaine marqua de cette offre,

les Negres rcpondirent qu il n y avoit que douze per-
fonnes dans toute 1 ifle, que les boucs & les chevres

s y etoient multiplies jufqu a devenir incommodes
, &.

que loin de donncr bcaucoup de peine a les prendre,
iis fuivoient les homines avec une forte d obitination ,

comme les animaux domcfliques (a).
Le bouc pent cngendrcr a un an

, & la chevre des 1 agc
de fept mois; mais les fruits de cctte generation precoce
font foibles & defcdutux, &amp;lt;Sc Ton attend ordinaircmcnt

quefuncSc Tautreaicntdix-huit mois ou deuxansavantde

ieur pcrmcttrc de fe joindiv. Le bouc eft un affez bcl

(a) Voyez I hift. genc r. des Voyages. Tome J
, page $ i S&amp;gt;
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animal , tres-vigoureux & tres-chaud : un fail pcutfuffire

a plus cle cent cinqiiante chevres pendant deux ou trois

mois ; mais cctte ardcur qui ic confume ne dure que trois

ou quatre ans, & ccs animaux font cnervcs, & mcme
vieux , des IVige de cinq ou fix ans. Lorfque Ton veut

done faire choix d un bouc pour la propagation, il faut

qu il foit jcune & de bonne figure, c eft-a-dire, age de

deux ans, la tailfe grande, ie con court & charnu , la tcte

legere, les orcilles pendantes , ies cuifles groffes, les

jambes fermes, le poil noir, cpais & doux ,
la barbe

longue & bien garnie. II y a moins de choix a faire

pour Ies chevres; feulcment on peut obferver quecelles

dont Ie corps eft grand, la croupe large, Ies cuiffes

fournies, la demarche legere, les mamelles groffes, les

pis longs, lepoil doux&toufFu, font lesmeilleurcs. Elles

font ordinairement en chaleur aux mois de fcptembre,
oclobre 6c novembre , & meme pour pen qu ellcs

approchent du male en tout autre temps, elles font

bientot difpofces a Ie recevoir , (?c elles peuvent
s accoupler & produire dans toutes les faifons ; cepen-
dant elles retiennent plus furement en automne, 6c Ton

prefere encore les mois d odobre & de novembre par
une autre raifon , c eft qu il eft bon que les jeunes

chevreaux trouvcnt de 1 herbe tendre lorfqu ils com-

mencent a paitre pour la premiere fois. Les chevres

portent cinq mois, & mettent bas au commencement
du fixieme, elles alaitent leur

petit pendant un mois ou

cinq femaines; ainfi Ton doit compter environ fix mois



68 MISTOIRE NATURELLE
& demi cntre le temps auquel on les aura fait couvrir , &
celui ou ie chcvreau pourra commencer a paitre.

Lorfqu on lesconciuitavec les moutons, elles ne reftent

pas a leur fuite, elles precedent toujours le troupeau; il

vaut mieux les mener feparement paitre fur les collines,

elles aiment les litux eleves & les montagnes, meme
les plus efcarpees; elles trouvcnt autant de nourriture

qu il Itur en faut, dans les bruyeres, dans les friches ,

dans les terreins incultes & dans les terres fleriles : il

faut les eloigner dcs endroits cultives, les empechcr
d entrer dans les hies, dans les vignes, dans les bois;

elles font un grand degat dans les taillis; lesarbres dont

elles broutent avec avidite les jeunes pouffes & les

ecorces tendres , perifTent prefque tons ; elles craignent

les lietix humides, les prairies marecageufes , les patu-

rages gras : on en eleve rarement dans les pays de

plaines; elles s y portent mal, &amp;lt;Sc leur chair efl de mau-

vaife qualite. Dans la plupart dcs elimats chauds, 1 on

nourrit des chevres en grande quantite, & on ne leur

donne point d ctable : en France , elles periroient fi on

ne les mettoit pas a I abri pendant 1 hiver. On pent fe

difpenfer de leur donner de la litiere en ete, mais il

leur en faut pendant 1 hiver; & comme toute humidite

les incommode beaucoup, on ne les laiffe pas coucher

fur le fumier, & on leur donne fouvent de la litiere

fraiche. On les fait fortir de grand matin pour les mener

aux champs; 1 herbe chargee de rofee, qui n eft pas

Lonne pour les moutons fait grand bien aux chevres*
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Comme elles font indociles & vagabondes , un homme,

quelque robufte&qiielqueagilequ ilfoit,n enpeutguere

conduire que cinquante. On ne fes laiffe pas fortir pen

dant les neiges & les frimats, on les nourrit a i etabie,

d iierbes & de petites
branches d arbre cueillies en

automne, ou de choux, de navets & d autres legumes.

Plus elles mangent , plus la quantite de leur lai t augmente ;

& pour entretenir ou augmenter encore cette abondance

de lait, on les fait beaucoup boire, & on leur donne

quelquefois du falpetre on de Teau falee. On peut.com-

mencer a les traire quinze jours apres qu elles ont mis

Las; elles donnent du lait en quantite pendant quatre a

cinq mois, & elles en donnent foir & matin.

La chevre neproduit ordinairement qu un chevreau,

quelquefois deux, tres-rarement trois, & jamais plus

de quatre; elle ne produit que depuis J age d un an

ou dix-huit mois , jufqu a fept ans. Le bouc pourroit

cngendrer jiifqu a cet age, & peut-etre au-dela, fi on

le menageoit davantage; mais communement il ne fert

que jufqu a Tage de cinq ans. On le reforme alors pour
I engraifler avec les vieilles chevres & les jeunes clie-

vreaux males que Ton coupe a 1 age de fix mois, afin

de rendre leur chair plus fucculente &amp;lt;Sc plus tendre. On
les engraifle de la nieme maniere que Ton engraifTe les

moutons; mais, quelque foin qu on prenne, &amp;lt;Sc quelque

nourriture qu on leur donne, leur chair n eft jamais au/H

bonne que celle du mouton, fi ce n efl dans Jes clijnats

tres-chauds, oula chair du mouton elt fade& de mauvais
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gout. L odcur forte clu bouc ne vient pas cle fa

chair, mais de fa peau. On ne laiffe pas vieillir ces ani-

maux, qui pourroient peut-ctre vivre dix ou douze ans:

on s en dehiit des qu ils ceffent de produirc, & plus ils

font vieux , plus ieur chair eft mauvaife. Communement

les boucs Si ies chevres ont dcs cornes; cependant il y

a , quoiqu cn moindre nonibre, des chevres & des boucs

fans comes. I!s varicnt aufii beaucoup par la couleur du

poil: on dit one ies blanches, & cclles qui n ont point

de cornes, font ceJIcs qui donnent ie plus delait, & que
ies noires font ies plus fortes & les plus robuftes de

toutes. Ces amn&amp;gt;aux,, qui ne coutent prcfque rien a

nourrir, ne laifTent pas de faire un produit aflfez confi-

derable; on en vend la chair, Ie fuif, Ic poil la peau.

Leur lait eft plus fain & meilleur que celui de la brebis;

il eft d ufage dans la medecine , il fc caille aifement, &
I on en faitdetres-bons fromagcs: comme il necontient

que pen de parties butircufcsj on ne doit pas en feparer

la creine. Les chevres fe laifTent teter aifement, meme

par les enfans , pour lefquels Ieur lait eft une tres-bonne

nourriture; elles font, comme les vaches &: les brebis,

fujettes a etre tetees par la couieuvre, & encore par un

oifeau connu fous Ie nom de tete-cluvre ou crapand

volant, qui s attache a Ieur mamelle pendant la nuit, &amp;lt;&

ieur fait, dit-on, pcrdre ieur lait.

Les chevres n ont point de dents incifives a la ma-

choire fuperieure ; celles de ia machoire inferieure tom-

bent & ie renouvellent dans Ie meme temps & dans ie



D E LA C H E V R E. 71

meme orclre que celles des brebis : ies nccuds des corncs

& ies dents peuvent indiquer 1 agc. Le nombre des dents

n eft pas conftant dans Ies cbevres; elles en ont ordi-

nairement moins que Ies boucs, qui ontaufTi le poil plus

rude
,
la barbe & ies cornes plus longues que (es cbevrcs.

Ces animaux, comme Ies boeufs & Jes moutons, ont

quatre eftomacs & ruminent: L efpece en eft plus repan-

due que celle de la brebis; on trouve des cbevres fern-

blables aux notres dans plufieurs parties du monde ; clles

font feulement plus pctites en Guinea & dans Ies autres

pays chauds ; elles font plus grandes en Mofcovie & dans

Ies autres climats froids. Les cbevres d Angora on de

Syrie, a oreilles pendantes, font de la meme efpece

qne ies notres; elles fe melent & produifcnt enfemble ,

mcme dans nos climats : le male a Ies cornes a pen pres

aufll longues que le bouc ordinaire, mais dirigees &
contournees d une maniere ditferente; efies s etendent

borizontaiement dc cnaque cote de la tete, & forment

des fpiralesa peirpres comme un tire-bourre. Les cornes

de la femeile font courtes & fe recourbent en arricre,

en bas & en avant; de forte qu elles aboutilTent aupres

de rocil, & il paroit que leur contour & leur direction

varient. Le bouc 6c la chcvre d Angora, que nous avons

vus a la menagerie du Roi , Ies avoient telles que nous-

venons de Ies decrire; 6c ces chevres ont, comme pref-

que tous Ies autres animaux de Syrie ,
le poil tres-long ,

tres-fourni , & li fin qu on en fait des etoffes-auffi bellev

& audi lufli-ces que nos ctoifes de foie.
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QU
O I Q U E Ie bouc foil a pen pres de la meme grofleur

que le belier, & qu il lui rdlemble pre/que clans tous les

deiiuls des parties
interieures , cependant il en differe beaucoup

a i exterieur ; ck il n y a peut-etre, exception faite de la grandeur,

guere plus de reffemblance, pour la
figure, entre le bouc ck le

belier, qu entre le belief ck le taureau. Ces trois animaux out

pour caracleres communs les organes de la rumination, les comes,

Ie pied fbtirchu, ckc. II y a autant de rapports entre eux,

dans les parties
molles de finkneiir, qu entre le cheval &

lane, mais il y a bien plus
de difference dans la figure extcrieure

du corps & dans celle des os.

Le bouc difTere du belier par la forme de la tcte, la longueur

& la direction des comes, la
grofleur

des jambes, la
qualite du

poil & la variete de ^ longueur; car Ie bouc a tine forte de

barbe fous la machoire inferieme ,
6k une criniere le long du cou

ck du dos jufqu
a la queue. Toutes ces differences meritent

d etre expolces dans une table de dimenfions des
parties exterieures

du bouc ;
mais il feroit inutile de faire une deicription detaillee des

parties
molles de 1 interieur, p.irce qu elles lelfemblent prefque en

entier a celles du belier: il faut, au contraire, donner la
defcription

entiere du fquelette
du bouc, pour faire voir les differences qui

fe trouvent dans les os de cet animal, compares a ceux du belier

& du taureau, d autant plus que les differences de la forme exte-

rieure du corps dependent de la
figure

des os.

Les
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Les couleurs les plus ordir.aires du bouc 6c de la chevre, font

le blanc & le noir; il y en a de Wanes & de noirs en entier,

dautres, en plus grand nombre, font en
partie blancs & en

partie noirs; il s en trouve aufli beaucoup qtii
out du brun & du

fauve. Le poil eft de longueur inegale fur diffcrentes
parties du

corps; par-tout il eft plus ferme que le poil du cheval, mais

moins dur que fon crin. J ai vu un bouc
qui ctoit en

partie noir

& en partie blanc, &amp;lt;Sc qui
avoit de la laine de couleur blanchutre,

melee avec le poil, fur le dos & fur le haut des cotes du corps,

& difpofee par flocons qui defcendoient auili bas que le
poif,

& meme plus bas.

Le poil du bouc qui eft
reprefente (pi v I n) nous a paru

plus dur, plus ferme que celui de I ane : il etoit de longueur

tres -
inegale ; celui de la barbe avoit jufqu

a neuf ponces ;

cette barbe formoit un bouquet qui ctoit place au-dela du

menton fbus les coins de la bouche, & qui s etendoit fur la

longueur de trois pouces du cote de la gorge (voyci la
pi. via ).

Le poil du front, du ecu, du
poitrail,

des cotes du corps, de

la face exterieure des bras & des cuiiTes, avoit environ trois

pouces de longueur; celui de la tete, a 1 exception du front & de

la barbe, celui des oreilles, du deflbus du ventre, de la face inte-

rieure des bras & des cuiifes, & du bas des quatre pieds, depuis

les genoux, & depuis les jarrets juiqu
au boulet, etoit fort court;

mais fur le paturon, & principalement fur la couronne, il fe trou-

voit un peu plus long : ce bouc avoit une criniere compofee de

crins comme celle du cheval, ces crins tomboient de chaque cote

du cou, leur longueur etoit d un demi-pied pres
du garot. II y

avoit auffi une forte de criniere tout le long du dos & de la

croupe, & meme jufqu au bout de la queue; elle fe
partageoit en

deux parties laterales, dont les poils s etendoient en arriere & un

Tome V. K
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peu en dehors, &amp;lt;Sc diminuoient peu a peu de longueur depuis le

garrot julqu au bout de la queue, ou ils etoient a peu pres
de

meme longueur que les polls
de la face exterieure des cuiiTes;

mais il fe trouvoit encore une forte de continuation de criniere

le long de la partie poflerieure de chaque cui(fe, jufqu
a quelque

diftance du jarret : cette criniere ttoit formee par un
poii de

moyenne longueur; il y en avoit aulfi de
pareil

fur le front, en

maniere de touptt.

Ce bouc avoit du noir, du blanc & du fauve fur les cotes de

Ja tete ; la face extcrieure des oreilles & les cotes du COLI etoient

en
partie blancs & en

paitie fauves, de meme que les cotes du

corps ,
les hanches & la face exterieure des cuiifes ; mais le blanc

dominoit fur les cotes du corps & fur les epaules, & le fauve

paroillbit plus que le blanc fur les hanches & les cuiifes jufqu au

jarret; tout le refte du corps etoit noir: il y avoit des
poils

blancs

dans la criniere fur le milieu du COLI
,
des

poils fauves melcs avec

les poils noirs fur le dos & fur la croupe jufqu
a la queue : pres

de 1 origine de cette partie,
on voyoit une bande tranfverfafe

blanche ck fauve, qui paroilfoit feparer 1 extremite de la criniere

& le commencement de la queue. Au refte, les couleurs des

animaux de cette efpece varient dans les differens individus : je

ne decris les couleurs de celui-ci en
particulier, que parce qu il

eft reprefente pi v 1 1 1.

II avoit les comes de couleur brune-grifatre, elles etoient un

peu aplaties,
&amp;lt;Sc cependant arrondies fur chaque face & fur ies

bords pofte i ieur & exterieur ; mais le bord anterieur etoit ti an-

chant, inegal, & termine en differens endroits par des tubercules

plus
ou moins gros. II y avoit fur chaque corne un grand nombre

de petites
cannelures un peu ondoyantes, qui 1 entouroient, & qui

etoient fort pres les unes des autres, Les comes, au fortir de la
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tete, s eloignoient pen a pen 1 une de I autre; enfuite elles k
recourboient en aniere & en dehors, fe prolongeoient horizon-

talement de chaque cote de { animal, & enfin fe replioient
un peu

en has & en avant. Les cornes des boucs font plus ou moins

Jongues & ditlcremment contoumees ( voyc^ les comes du
fquelette

du bone, pi.
xiu ; elles different de cedes du bouc, pi. via ).

La plupart des chcvres ont auffi des cornes; elles font moins

longues que celles des boucs, mais elles ont la meme polkion &
la meme direction.

II y a differentes races dans 1 efpece du bouc comme dans

celle du cheval, mais elles ne (but pas fi nombneufes; nous ne

connoifTons guere en Frafice que celle des boucs & des chevres

que Ton a apportes d Angora, & dont la race fe croife avec

celle qui eft naturelle a not re climat: elle paroit en differer a

fexterieur ,
en ce que le bouc d Angora (planehe x) & Ja chevre

(planche XI ) ont le poil ojidoyant, tres-iong, trb-fin & luifant

comme la (bie; les oreilles ^pendantes ,
&: les cornes contoumees

en fpirale,
comme il a etc dit dans I hiitoire de la chevre,

page 71.
Les grandes cornes qui furmontent la tcte du bone, & la longue

barbe qui eft fufpendue a Ton menton, lui donnent un air bizarre

& equivoque; mais pour reconnoitre les caracleres de fa phyfio-

nomie, il faudroit ne confidcrer que fa fiice, fans faire attention

aux cornes ni a la barbe. On verroit alors
qii

il auroit nne appa-

rence cle flnefTe, parce que la partie de la face qui s ctend depuis

les yeux JLifqu
au bout des levres, eft alongee & effilce; le bout

tlu mufeau bien arrondi, le menton bien forme, les deux

levres bien feparees par la fejite de la bouche, la levj-e fupcrieure

bien terminee par les ouvertures des narines, qui s approchent

tres-pres par leur extremite interieurc. Si qui forment

Kij
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fente

parallele a celle de la bouche, tons ces traits font expreffifs,

animent la phyfionomie du bouc , & lui donnent un air de vivacite

6k de douceur. L eloignement des yeux, quoique grand dans cet

animal, ne rend point fa phyfionomie ftupide, parce que le front

eft foil ttroit, 6k prefque entierement occupe par le toupet (voye^

la chevre,/?/. ix). D ailleurs, les yeux font trcs-vifs, tres-grands

6k tres-apparcns, quoique poft s un pen fur les cotes de la tete;

ils donnent encore plus de vivacitL- au bouc que la forme du bout

de fbn mufeau 6k que les oreiiles, qui font bien proportionnees ,

bien pofees 6k bien foutenues. Les yeux font le trait le plus anime

par la belle couleur jaune de Tiris, & fur-tout par la figure fmgu-

liere de la prunelle;
c eft un carre long, dont les cotes font

irregulierement
termines , 6k, pour ainli dire, fianges, & dont les

angles font arrondis : ce carre eft le* plus fouvent fjtue de facon

que 1 angle
inferieur de devant eft a peu-prcs a la hauteur de

Tangle anterieur de 1 oeil , & Tangle (uperieur de deixiej-e a la

hauteur de Tangle pofterieur de Tail

Confiderons a prefent le bouc avec fes comes ck fa bai be
,
a

1 inftant la face va paroitre pai tagce tranfverfilement par le milieu ,

ck, pour ainfi dire, double; la phyfionomie aura Tair equivoque,

parce que les apparences de finelfe ck de vivacite vont fe changer

en un air peiant ck ftupide, comme nous allons
Texpliquer.

L ctendue du chanfrein , depuis les yeux jtifqu
aux narints, etant

nue 6k dcnuee de traits, les yeux femblent appartenir a la
partie

fuperieure
de la face qui fert de bafe aux cornes

, ck former avec

le front, les oreiiles ck les comes, un grouppe tloignc, ck
, pour

ainfi dire, fepare
de la

partie inferieure de la fate, qui, ramie

avec la baibe, fait un autre grouppe coir.pifc d-.s narines, des

levres, de la bouche, du men on tx de la i be. Suppolons que

i on couvre cette partie de la fuce, 6k qu on ne vcie que la panic
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fuperieure,
les cornes font fi grades 6k fi grandes, qii

dles font

difparoitre, pour ainfi dire, les proportions des oreilles, la vivacitc

des yeux 6k la
petitelle

du front: ces trois parties qui, prifcs

feparcment des cornes, pixfentoient lapparence de ia
legerete &

de la vivacite, ne font plus aucun efTet, lorfqu
elles font furmon-

tees par les cornes, ne donnent plus aucune idee de legerete

n i de finelTe
, 6k I enfemble forme par celte reunion n dt que

lourd 6k pelant. Voyo/is a
prefent quei changement il arrive

dans l.i
partie inferieure de la face du bouc , lorlqu on la confidene

feparement de la partie jfiiperieure
6k des cornes ; alors les traits

des narines & de la bouche, qui font fortement exprimes, formant

feuls un enfemble avec la barbe, 6k. n etant plus adoucis ck animes

par les yeux 6k par les autres traits de la partie fiipcrieure de la

face
,
ne preferment plus que I apparence de la rud^ile 6&amp;gt;c de la

ftupidhe, au lieu de lair de docilite 6k de fijiefie qu a le mufcau

du bouc ctant reuni avec le refte de la face, 6k pris (eparement

de la barbe. Voila pourquoi ,
en reunillant la face entiere avec

les cornes 6k la barbe, comme dans Ion ctat nature], on ne voit

dans le bouc qu une phyiionomie equivoque 6k bizarre, qui pa-

rojt morne lorlque la tcte ert vue de profil, 6k que Ton voit

le mufeau avance au-deflus 6k au-devant de la barbe.

En general ,
le corps du bouc

jxiroit
ou trop petit par rapport

a fes cornes, ou trop gros par rapport a la hauteur des jambes qui

font fort courtes, principaiemeiit celles de devant , de forte que
le garrot eft plus bas que les hanches ;

1 encolure foible &: la tete

petite 6k baffe paroiffent (orchargees par les cornes, dont fetendue

eft trop grande a proportion du corps. Le bouc eft encore

diffonne par une autre di/propordon ; c eft que les reins, les han

ches, la croupe, les felles 6k les cuilfes, en un mot toute la

partie pofiuieiire
du corps, paroilfent trop gros, 6k les jambes

K
iij
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de derriere trop longues en comparaifon du rede du corps.

D ailleurs les uvncmx font tourncs en dedans
, & tes jambes fi

courier qu elles paroiiTent nonces, & les pieds de devant font plus

gros qne cenx de derriere. Cependant le bouc prefente fes conies

avec grace,
& il les tourne de cote & d autre avec beauconp de

facilitc; [ attitude qn il prend pour les prcfenter en baiflant la tele,

lui lied bien: il leve les jambes de devant avec aifance, &. fait

paroitre
dans tons fes mouvuncns bcaucoup de fouplelfe &. d a-

gilite.

II y dans la plnpart
des chevres ,

& dans
quelques boucs,

au-devant dn con, denx prolongemens de la peau auxqnels on

a domic le nom de glands (A, pi,
ix ) ; ceux de la chevre qui

eft reprcfentce
dans cette planche, ctoient places a deux ponces

au-dellbus de ia machoire infcrieiire , &i a un pouce & demi de

diftance Tun de i autre; ils avoient deux ponces de longueur &
environ un ponce de circonference ; ils etoient converts de poil

comme le rede du. corps: le gland du cote droit tenoit a un

petit corps globuleux qni avoit un demi-ponce de diametre;

mais I autre gland ,
& tons ceux que j

ai touches dans d autres

chevres ,
(brtoient uniment de la peau ,

& leur longueur etoit de

denx a trois ponces,

La grandeur des boucs varie a pen pres comme celle des-

beliers ;
le bouc qui eft reprefente , phinche v 1 1 1 , ctoit de

taille mediocre; les
parties

exterieures du corps avoient les di-

menfions fuivanles:

pieds pouc, lignci.

Longueur du corps entier, mefure en ligne droite

depuis le bout du muteau jufqu a 1 anus -4. o. i.

Hauteur du train de devant 2.. 2. o.

Hauteur du train de derriere 2. 3. Q,

Longueur de la tete depuis le bout du mufeau
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pied?, pouc. lignes.

tlerriere les cornes o. p. o.

Circonference du boutdu muleau, prife derricre les

nufeaux o. p. o.

Contour de la bouche o. 5. 6.

Diftance entre les angles de la machoire inferieure. o. 2. 6.

Diftance entre les nafcaux en ham. . o. o. i.
* J

Diftance en bas o. i . 3
.

Longueur de I oeil d un angle a 1 aiure o. i. 2.

Diftance entre les deux paupieres, lorfqu elles font

ouvertes o. o. 8.

Diflance entre Tangle ante rieur & le bout des levres. o. 5 . 6.

Diftance entre Tangle pofterieur & Toreille o. 2. 0.

Diitance entre les angles anterieurs des yeux, mefurc e

en ligne droite o. 4. o.

Diftance en fuivant la courbure du chanfrein. . . . O. 5. 3.

Circonference dela tete, prife au-devant des cornes

& des oreilles i . 4. o.

Longueur des oreilles o, 5. o.

Largeur dela bafe,mefurce fur la courbure exterieure. o. 3. o.

Diftance entre les deux oreilles, prife au bas . . . . o. 4. o.

Longueur du cou o. i i . o.
i

Circonference pres de la tete i . 2. o.

Circonference pres des epaules i . 7. o.

Hauteur o. 6. o.

Circonference du corps , prife derricre les jambes
de devant 2. 8. o.

Circonference a Tendroit le plus gros 3. o. o,

Circonftrence dcvant fes jambes de derriere 2. p. o.

Longueur du troncon de la queue o. 6. o.

Largeur a fon origine o. i . 6.

Longueur du bras, depuis le coude jufqu au genou. o. y. o,
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pieck. pouc. 1igng,

Circonference a 1 cndroit le plusgros o. 7. o.

Circonference du genou o.
5

. 6.

Longueur du canon o. 4. o.

Circonference a I endroit le plus mince o. 3. 6.

Circonference du boulet. ................... o. 4. o.

Longueur du paturon . c . ...... o. i . 8.

Circonference du paturon o. 4. 6.

Circonference de la couronne o. 6. o.

Hauteur depuis le bas du pied jufqu au genou o. 8. o.

Diftance depuis le coude jufqu au garrot o. i o. o.

Diftance depuis le coude jufqu au bas du pied o. 5 . o.

Longueur de la cuifie, depuis la rotule jufqu au jarret. o. 11. o.

Circonference pres du ventre o. i i. o.

Longueur du canon, depuis le jarret jufqu au boulet. o. 8. o.

Circonference ,....., o. 4. o.

Longueur des ergots p. o. 9.

Hauteur des fabots , . . o. i . 4.

Longueur depuis la pince jufqu au talon , dans les

pieds de devant o. 2. 3 ,

Longueur dans les pieds de derriere o. 2. 3.

Largeur des deux fabots prls enfemble dans les pieds

de devant ... o. i . p.

Largeur dans les pieds de derriere t . . . . o. i. 5.

Diftance entre les deux fabots o. o. 9,

Circonference des deux fabots reunis , prife fur ies

pieds de devant o. 6. 6.

Circonference fur Ies pieds de derriere , o. 6. 3.

Ayant trouve, en diflcquant le bouc & la chevre, une reA

femblance prefque entiere entre les
parties molles de I interieur

du corps de ce.s deux animaux & celles du beiier & de la brebis,

je renoncai
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je renonc.ai a (aire une defcription detaiUee de ces parlies vues

dans le bouc 6k. dans la chevre
,
6k je me proposal de ies comparer

avec cclles du belier 6k de la brebis, pour jnqer plus foremen t

des resemblances, 6k. pour reconnoitre Ics differences qui pourn;iuil

s y tronver: dans cettc vue, je
ris tuer en meme temps un bouc

6k un bclier
,

a peu-prcs de meme grandeur.

Ces deux animaux ayant etc OLI verts ,
6k pofe s Tun a cole

de 1 autre, je n ai vu aucune difference qui merilai d etre rapportce,

foit pour lY tendue & la liluation de 1 epiploon ,
la figure ck la

pofition des quatre
eflomacs ,

foil pour Ies
papilles de la panfe ,

le rcTcau du bonnet, Ies feuillets du troifieme eflomac & Ies

replis de la caillette.

Le foie ,
la veficule du fiel ck la rate du bouc etoient a tres-

peu-prcs femblables a ces memes vifceres examines dans le bclier,

par rapport a la fituation
,

a la figure, a la couleur, au poids,

ckc. II y avoit auili dans le foie du bouc des vers
pareils a ceux

qui k trouvent dans Ies foies des betters , des moutons &: des

brebis, cv que jai
dccouverts dans le foie d une anelie; imi*

le nombre de ces vers n e-toit pas aulli grand dans le bouc qu ii

1 eft ordinairement dans Ies moutons, & je n en ai pas vu dans

tous Ies boucs que j
ai dilfcqucS , ni dans toutes Ies chcvres.

Le pancreas, les reins, le diaphragme, les poumons, lecceur,

1 aoite, la langue, le palais,
1 eiitree du larynx, le cerveau &

ie cervelet du bouc, n ont pas paru diffcrens de ces memes

parties
obfervces dans le beiier.

Les mameions du bouc avoient la meme fituation que ceux

du bclier, & leur nombre varie dans les animaux de 1 elpcce du

bouc, comme dans ceux de 1 efpece du bclier: i{ y en a qu un

de chaque cote Jans la plupart des individus, & dans ies autres

il s en trouve deux d un cote & un de i autre, oa deux de

Tome K L
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tbaque cote ; mais toutes les fois que j

ai vu deux mamelons de

thaque cote , it y en avoit un qui etoit moiiis gros que 1 autre.

C eft dans les femelles, & fur-tout dans celles qui out du iait
,

qifil
faut rcchercher les differences

qui ie trouvent entre les

mamelons & celles qui (but entre les mamelles. Toutes les chevres

n ont que deux mamelles ,
ck. il n y a dans la plupart qu un

mamelon a chaque mamelle : cependant j
en ai

difieque
une qui

avoit deux mamelons bien formes fur chacune des mamelles.

Les deux mamelles (A, B, pJanche XII , fg.i ) etoient feparees

1 iuie de 1 autre par un efpace (C) garni de poil: elles avoient

chacune neuf pouces de longueur & dix pouces de circonference.

On voit fur la mamelle droite (A) les deux mamelons (DE)
bien apparens. La mamelle gauche (B )

a etc divifee par une

coupe longitudinate qui palle fur le mamelon anterieur (F), c

qui laiffe le mamelon pofterieur (G] dans fon entier : au moyen
de cette coupe , on dccouvre 1 interieur de cette mamelle , ck on

apercoit que le conduit du mamelon (F) communique ,
comme

celtii des mamelons de la vache, dans une cavite (HH) qui

s etend d un cote a 1 autre de la mamelle
,
& qui fert de relervoir

pour le Iait; elle avoit environ trois pouces de longueur, & elle

ctoit terminee en haul par la fubflance
giandiileufe

de la mamelle,

dans laquelle
il y avoit plufieurs in^galites^///^. Apres avoir retournc

cette meme mamelle , on a fait une incifion longitudinale fur 1 autre

cote, depuis i extremite du mamelon poilineur (
G , fg. i ; fr

t

K, fig.
2 ) jufqu a i extremite fuperieure (L) de la mamelle, &

on a ouvert une cavite (AI) avec laquelle
I orifice du mamelon

(K) avoit communication. Cette cavite , qui ttoit beaucoup

rnoins etendue que 1 autre cavite (HH,fy.i), paroiflbit etre

une portion de la mamelle
qui

n avoit pas pris
autant d accroide-

ment qu 1 autre
, parce que le Iait n y etoit pas tombe en auffi
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gmnde quantitc. On a rendu encore plus
fenfible ffy, j ) la

difference de grandeur qui ctoit entre ces deux cavites, on vort

fa meme mainelle , divifee de npuveau par une coupe longitudinals

qui paffe au milieu de i un & de 1 autre des deux mameions

(NO) ; I un des mameions (N) communique avec la grande

cavitd (P) , la meme que celle qui eft deTignee par la lettie H,

fig f ; ck 1 autre mamelon (O , fg-jj a. communication avec

la
petite cavite (Q), la meme qui e(t marquee par la lettre M ,

fg. 2. On pent voir aufli la cloifbn (R , jig. j ) qui iepait

ces deux cavites.

Cette difference dans la grandair des deux cavites de chacune

des mamelles de la chevre dont il s
agit , prouve que fi les

mamelles de cet animal avoient cru egalement dans toutes leurs

parties, chaque mamHle auroit ete compoiee, comme celles dc

la vache ,
de deux portions glanduleufes a peu-pres de meme

volume, 6k qu il fe feroit trouve deux cavites a peu-pres de

meme etendtie , une au-deflus de chaque mamelon , ex: tine ait-

deffous de cliacune des portions glanduleufes : mais i une des

portiojis glanduleufes ayant pris pkis d accroiflement que 1 autre ,

le lait s y eft forme en plus grande quantite
&: a dilate I un des

cotes de la mamelle, tandis que 1 autre eft refte fans s accroitre. En

fuppofant qu il y ait une difference d accroi (lenient encore plus

grande entre les deux portions glanduleufes d une mamelle , Tune

des portions glanduleufes fera prefque enlierement obliterce ; & fi

cela arrive lorfque le corps de lanimal commence a (e developper,

il pent fe faire que cette
partie de la mamelle fbit nulle , ck que

a mamelle n ait qu une cavite ck qu un mamelon : auffi les

mamelles de la plupart des chevres font-elles conformees de cettc

maniere , & je penfe que c eft par cette railon. Je n ai point vu

de brebis qui euffent plus dun mameton a chaque mamelle; mais

Lij
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je crois qu i!

j)
Mi-oit I- trouver quelques-uns cle ces animaux

qui _
tlaix nftmelons a chacune des immelles

,
comme

clans la,,cl lonl je viens cie hire mention, parce que j
ai

VLI qu Ure immelons liu- un bc lier
, deux de chaque cote *.

Dans la
c.;ir,pi;;iilon que j

ai laite des
patties

de la generation

du bouc ex. de la cbcvre, avee celles du bclier & de la brebis ,

je n ai point apercu de diflerences affL-z conddt rables pour menter

une delcription partieuliere ; . il t\\\ trouve iur le gland du bouc

un tubereule cbanu: cni-nme (ur celui du lx-lier ,
& 1 uretre

dnKirduit iiu-dcla dai i^iind ,
&amp;lt;x i&amp;gt;&amp;gt;rmoit un

petit tuyau mou &
flexible, replie ck colic Iur le gland dans le temps qu il n y avoit

aucune ereJlit^n; mais lorlque
la verge foitoit an dehors, on voyoit

I cxtrcmite de 1 invtre ie fbutenoit prelcjue
en ligne droite au

debors du gland.

Au milieu du mois d avril , le nicme jour que je fis ouvrir

une .bi cl&amp;gt;is pleiiie,.
dont.

j
ai lait mention dans la description du

K li..r , je ris aufli 1 ouverture d une chevi e pleine &amp;lt;x pres de (on

terme, comme la brebis, afin d obferver, dans ces deux animaux

en mcme temps ,
ce qui ?t\oh rapport a leurs foetus. Le chorion

du foetus de la chcvre tient a la matrice par des cotyleddns ,

comme celui du fcetus de la brebis ; la figure
de 1 allantoide efl

aulfi a tres-peu-pres la mcme dans ces deux animaux , &. la

ij(|ueur
de i aliantoide dcpofe un (ediment de mcme nature dans

i un cv clans lautre. Le cordon ombilical du foetus de la clievre

R\oJt deux pouces & demi de longueur ; le diamctre de 1 allan-

to iue ^ i. it d environ quatre pouces a f cndroit le plus gros ,
&

cune dc-fes comes avoit un pied cle long. 11 en forth une

malfe de (.Jdinient de conleur jaun.itie ,
tirant fur 1 olive ; eile

it un poi;ce cleux
lignes-cie longueur, huii lignes a.rendroit

b defcriphon du bt Iier , page j&amp;gt;

;.
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Ie plus huge ,
& deux on trois lignes d

cj
a ; lleur : fa Jubilance

c toit femblable a celie des kdimens de I iiilaiUo kle du chevul
,

du taureau
,
&c *. J ai compte cent d.x cotyledons ;

l;t piupart

avoient
(ept

OLI huit iii-ne&amp;gt; de diamdie ; il sen troCivoit de plus

&amp;lt;J,K
.MUS ex de plus petite

: iLs c toient en plus grand nombre dans

Ics conies de h miitri^e que par-tout aiileurs.

11 s clt tioiivc duns Line autre ciicvre
,
deux foetus, un dans

chaque come de h matrinj, lv drs kdimens dans
cliaque allan-

idide; Us ctoient de couleur blaiiciiatfe, fort
pttits &. gmmdoix.

L un des ftrius ctoit male, &. avail quatre mamelons ; ies deux

poilciiairs cloiciit beaucotip plus gros que Its ank rieurs. II y

avoil fur le fbrnmel de h tele deux tubercuies Lkn apparens, qui

defrgndiewt
la nailiance des comes :

apix-s
avoir enlevc f,i peau ,

j
ai irouvc que le pu icrane etoil gonHc a i endroit de ces tubercules,

&: non pas i os ; Ies teguinens ttoient aulli plus c
pais ck

plus

durs fiir ces tubercules. L autre icietus ctoit femcHe
,

il n avoit

que deux mametons, un de chaque cole, & on ne voyoit aiicune

apparence de tubercuies iur la tele.

Le
(quelctte

du bouc
(pi. xiu) ne diiicre de celui du bciicr

que par la figure
de quelques parlies ,

Ies plus grandes difFerences

(e trot1
. vent dans la tcte, ck fur-lout dans Ies comes. Celles du

bouc font pofres plus en avanl que ceiics du bcliei
; leur bafe

nd jufqu a Tendroit du front qui correfpond a la partie

fuperieure
des orbites, tandis que celles du btlier font ;\ huit

lignes

nu-dciTus des 01 biles. Les comes du bouc ont beaucoup moins

de courbure que celles du bc lier., ex ieur cojb.ir eft plus brune.

Le bord ante! ieur cv intuieur eft plus
tranchant

,
cv le bord

pollcrieur
cv exlcrieur plus arrondi.

fcs Mem- dc TAcad. Royale des Sciences, antics 1751 ^

L
iij
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Le front (A) du bouc eft releve en boffe, tandis que celui

du belier eft plat ; les orbites (B) (but rondes ; les os dn nez

(C) font prelque droits
, de meme que ceux de la muchoire

fiiperieure (D); an contraire les os du nez du belier fontarques,

c eft-a-dire
,
convexes en dehors fur leur longueur : la machoire

fuperieure
eft plus large a proportion , &. fes os out une courbure

plus concave fur les bords de I ouverture du nez que ceux du

belier. Les angles ( E) que forment les deux branches de la

machoire inferieure , font plus inouffes dans le bouc que dans

le belier , &amp;lt;St I occiput (F) plus convexe.

Les apophyfes epineufes (G) des dernieres vertebres cervicales

font plus inciinees en avant dans le bouc que dans le belier ;

niais le nombre des vertebres & des cotes eft le mcine dans les

iquelettes
de ces deux animaux. L os (acrum du bouc eft plus

ctroit a fa partie poftcrieure que celui du belier : les faufies

vertebres de la queue font au nombre de dix ;
le balTm eft plus

haut, a proportion de fa largeur, que daris le belier; 1 echancrure

de la partie poftcrieure de la
goutliere eft moins profonde. II

y a une difference fenfible entre la longueur relative des os des

jambes de devant & de derriere, confideree feparement dans les

jambes de devant & dans celles de derriere, & comparee a celle

des os des jambes du belier. L humerus (H) du bouc eft plus

iong en comparaifbn de 1 os du radius
(I),

& le radius plus long

a proportion de 1 os du canon (K) ; le tibia (L) eft aufll plus

long relativement a 1 os du canon (M), Au refte , le
fquelette

du bouc a paru reiTemblant a, celui du belier , a [ exception des

jjetites
differences qui font rapportecs dans la table fuivante.

pieds. pouc. ligiics.

Longueur de la tete
, depuis le bout de la machoire

fupcrieure jufqu a I emre-deux des comes. . . o. 6. o.
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picJs. pouc. ligncj.

Lnrgcur du mufenu. o. o. 9^.

Largeur de la tete
, prife a 1 endroit des orbites. . . o. 3. 8.

Longueur de la machoire inferieure
, depuis 1 ex-

tremite des dents inci fives jufqu au contour de

fes branches o. 7. o.

Hauteur de la free pofterieure de la tete o. 5. 8.

Largcur o. 3. o.

Largeur dela machoire inferieure au-dela des dents

incifives o. i . 3.

Largeur a 1 endroit des Larres o. o. i o.

Hauteur des branches de la machoire infcrieure

jufqu a I apophyfe condylo ide o. 2. 6.

Hauteur jufqu a I apophyfe corono ide o. 3. 6.

Largeur a 1 endroit du contour des branches .... o. i . i o.

Largeur des branches au-dcflous de la grande

cchancrure o. i . 2.

JDirtance mefurte de dehors en dehors entre les

contours des branches o. 3. o.

Diftance entre les apophyfes condyloides o. 3. o.

Epaiffeur de la partie anterieure de 1 os de la mit-

choire fuperieure o. o. i .

Largeur de cette machoire a 1 endroit des barres. . o. o. i o.

Longueur du cote fuptrieur o.
4..

c.

Diftance entre les orbites & 1 ouverture des narines. o. z. z.

Longueur de cette ouverture o. 2. i c.

Largeur o. o. i i .

Longueur des os propres du nez o. 2. i i .

Largeur o. c. 8 .

Largeur des orbites o. i . 6.

Hauteur o. i . 6.

Longueur des comes i . 6. 6.
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pieds. pouc. lignes.

drcpnference a la bare
0&amp;gt; . 5,

Longueur des plus longues dents incifives au

dehors de 1 os o . o. 8.

Largeur a I extrcinitc o. o. 2.

Diftance entre les dents incifives & lesmachelieres. o. i. 8.

Longueur de la partie de la machoire fuperieure,

cjui
eft au-dcvant des dents machelieres o. 2. &amp;gt;.

Longueur des j)lus grofles de ces dents au dehors

de 1 os , , o. o. 6.

Largeur o. o. 8.

Epuiflcur o. o. 5.

Longueur desdeuxprincipalespartiesdel oshyoi de. o. 2.. 4.

Largeur de 1 endroit le plus e troit o. o. 2^.

Longueur des feconds os o. o. 6.

Largeur o. o. 3.

Longueur des troiliemes os o. o. o.

Largeur o. o. ij.

Longueur de I os du milieu o. o.
3

.

Largeur dans le milieu o. o. 2.

Longueur des branches de la fourchette o. o. 6.

Largeur a 1 endroit le plus gros o. o. 3.

Longueur du cou o. p. c.

Largeur du trou de la premiere vertebre de haut

en bas o. o. 8.

Longueur d un cote a I autre o. i . o.

Longueur des apophyfes tranfverfes de devant

en arriere o. 2. 6.

Largeur de la partie anterieure dela vertebre. ... o. 2. 6.

Largeur de la partie poflerieure o. 2. o.

Longueur de la face fuperieure o. j . i .

Longueur de l;i face infcrieure o. i . i .

Longueur
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piedt pouc. lignci.

Longueur du corps de la feconde vertebre o. i. 6.

Hauteur de I apophyfe epineule o. o. 7,

Largeur o. i . j

Longueur de la vcnebre la plus coune , qui eft

la fixieme O. I . i

Hauteur de la plus longue apophyfe epiueufe , qui

eft celle de la ieptieme vertebre O. i. 6.

Largeur o. o. 6.o

La plus grande epaifleur o. o. J.

Hauteur de I apophyfe la plus courte, qui eft celle

de la quatrieme vertebre o. O. 9.

Circonference du cou, prife fur la feptieme vertebre,

qui eft 1 endroit le plus gros o. 7, 6

Longueur de la portion de la colon tie vertebrale ,

qui eft compofee des vertcbres doiiales i. i. o.

Hauteur de 1 apophyfe epineufe de la premiere

vertebre o. z. o*

Hauteur de celle de la quatrieme , qui eft la plus

lonue o. 4. o.o

Hauteur de celle de la derniere
, qui eft la plus

courte o. o. i o.

Largeur de celle de la derniere, qui eft la plus large,
o. o. i o.

Largeur de celle de la dixieme , qui eft la plus

c troite o. o. 3 .

Longueur du corps de la derniere vertebre, qui eft

ia plus Jongue O. i . 2.

Longueur du corps de la premiere vertebre, qui eft

la plus courte. o. o. p.

Longueur des premieres cotes o. 4. 6.

Hauteur du triangle qu elles forment o. 3. 2.

Largeur a I endroit le plus large
o. i . 5.

Tom K M
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pied.&quot;:. poUC. figi

Longueur de la huiticme c6te,qui eft la plus longue. o. 9. 4.

Longueur de la derniere des faufles cotes, qui eft

la plus courte o. 6. o.

Largeur de la cote la plus large
o. o.

Largeur de la plus e truiie o. o. 2.

Longueur du fternum o. i o. o.

Largeur du fixieme os, qui eft le plus large o. i. 6.

Largeur du premier os, qui eft le plus etroit. . . . o. o. 5.

Epaifleur du troifieme os, qui eft le plus epais. . . . o. o. 6.

EpaiiTeur du feptieme os, qui eft le plus mince. . . o. o. 2.

Hauteur des apophyfes epineufes des vertebres

lombaires o. o. i i .

Largeur de celle de la quatrieme , qui eft la plus

large o. i . 4.

Largeur de celle de la derniere, qui eft la plus

etroue o. i . o.

Longueur de I apophyfe tranfverfe de la quatrieme

vertebre , qui eft la plus longue . o. i . 6.

Longueur du corps des vertebres lombaires. ... o. i. 5.

Longueur de I os facrum o. 4. 7.

Largeur de la panic anterieure o. 3. o.

Largeur de la partte pofterieure o. o. i i.

Hauteur de Tapophyfe epineufe de la premiere

faufTe vertebre , qui eft la plus longue. ..... o. o. p.

Longueur de la premiere faufTe vertebre de la queue,

qui eft la plus longue o. o. p.

Longueur de la derniere qui eft la plus courte.. . o. o. 5.

Diametre o. o. i .

Longueur du cote fuperieur de I os de la hanche.. o. 2. p.

Hauteur de I os
, depuis le milieu de la cavite coty-

Je ule jufqu au milieu du cote fuperieur.. . . . . o. 4. 10,
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pVJj. pouc. iigtus.

Lnrgeur au-de(Tus cle la cavite cotylo ide o. o. o.

Diametre de cette cavite o. I . o.

Largeur de la branche de 1 ifchion, qui reprefente

le corps de 1 os t O. O. 8.

H paifleur
o. o. 3

.

Largeur des vraies branches priies eniemble o. o. 10.

Longueur de la gouttiere
o. 2. i o.

Largeur dam le milieu o. I . I o.

Profoudeur de la orouttiere . . . . o. i. i.
o

Profondeur de I echancrure de I extremite pofle-

rieure o. o. i I .

Diflance emreles deux extremiies de I echancrure,

prilc de ddiors en dehors o. i. 8.

Longueur des trous ovalaires o. i. 8.

Lartr^ur o. o. i o.o

Largeur du baflm. . o. 2. 8.

Hauteur o. 3 . i o.

Longueur de I omoplute o. 6. 4.

Longueur de fa bale o. 3. 8.

Longueur du c6te pofterieur o. 6. 3.

Longueur du cote anterieur o. 6. 5.

Largeur de i omoplate a i ^ndroit le plus ctroft. . . o. o. i o.

Hauteur de 1 epine a i endroit le plus eleve o. o. i o.

Diametre de la cavite glenoide o. i . o.

Longueur de 1 humerus o. 7. o

Circonference a I endroit le plus peiit o. z. 6.

Diametre de la tete o. i . 3 .

Largeur de la panic fuptrieure o. i. i o.

H paifleur
O. 2. 3.

Largeur de ia panic inferieure o. i. 3.M
Jj
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pieJs pouc. ligne*.

Epaifleur o. i . i .

Longueur de I os du coude o. 8. 7.

Epaifleur a I endroit le plus epais
o. o. 3.

Hauteur &amp;lt;Je I olecranc o. 1 . 9.

Largeur a { extremite o. o. i i.

Epaiffeur a I endroit le plus mince o. o. 4.

Longueur de I os du rayon o. 6. S.

Largcur de I extrc mite fupe rieure o. i. 3.

Epnifleur fur le cote interieur o. O. 8.

Epaifleur fur le cote exterieur o. o. 6.

Largeur du milieu de I os o. o. p.

Epaifleur o. o. 5.

Largeur de 1 extremite inferieure o. i . 4.

Epaifleur
o, o. it.

Longueur du femur o. 7. 7.

Diainetre de la tete , o. o. i o.

Diamctre du milieu de I os. ... i o. o. j.

Largeur de I extremite inferieure o. j. 8.

Epaifleur o. i . i i .

Longueur des rotules o. i . 3.

Largeur o. o. i o.

Epai/Teur o. o. 7.

Longueur du tibia , o. 9. o.

Largeur de la tete o. i . 9,

EpaUIeur o. j . 9.

Circonference du jnilieu de I os o. 2. o.

Largeur dc I pxtre ijijtc inferieure a Tendroit des

malleoles O. I . i.

Epaifleur o. o. 9.

Hauteur du carpe o. o. i i .
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pieds. pouc. liones._ _ I 1 O

Longueur du calcaneum o. 2.
(&amp;gt;.

Largeur o. o. i o.

EpaifTeur a I endroit Je plus mince o. o. 4.

Hauteur de Tos cuneiforme & du fcuphoide, pris

enfemblc o. o. 6.

Longueur des canons des jambes de devam . . . . o. 4. 9.

Largeur de I extremite fupericure o. i. 5.

EpaifTeur o. o.
&amp;lt;?.

Largeur du milieu de 1 os o. o. 8.

Epaifleur o. o. 6.

Lnrgeur de I extremite inferieure o. i. 2.
/

EpaifTeur o. o. 8.

Longueur des canons des jambes de derriere .... o. 5. i.

Largeur de 1 extremite fupe rieure o. o. i o.

EpaifTeur o. o. i o.

Largeur du milieu de I os o. o. 6.

Epaifleur o. o. 6.

Largeur de rextremite inferieure o. i . o.

EpaifTeur o. o. 8.

Longueur des os des premieres phalanges o. i. 6,

Largeur de I extremite fupcrieure o. o. 7.

Largeur de I extremite inferieure o. o. 6.

Epaifl~eur a I endroit le plus mince o. o. 5.

Longueur des os des fecondes phalanges o. o. i o.

Largeur a I endrdit le phis e&quot;troit, o. o. 3.

EpaifTeur a I endroit le plus mince O. o. 4.

Longueur des os des troHlcmes phalanges o. i. 6.

Largeur , , , o. i . o.

Epaifleur o. o. 6,

M u
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DESCRIPTION
DE LA PARTIE DU CABINLT

qm a rapport a FHiJloire Natttrelle

DUB O U C.

N. C D L X X V 1 1 1.

Sediment de la liqueur tie I allnntoide du louc.

CE
(ediment eft en une petite mafle plate & oblong. ie ; on

ie conferve dans I
elprit-de-vin,

comme cciui de 1 allantoide

du belier.

N. C D L X X I X.

Foetus de bone.

On pent voir fur ce foetus ce qui a etc obferv&amp;lt;? dans la de

cription du bouc
,

fur-tout par rapport aux tubeicules qui font

au fommet de la tcte du foetus de cet animal, a 1 endroit de la

naifiance des conies.

N. CD L X X X.

Les quatre cflomacs d un
foetus de bouc.

Us font difpofes & coiilervcs comme ceux dti foetus de belier,

rapportes
au N. CDLK-VI H ; on y dillingue Ie volume &. Ja

figure
de chacun de ces eflomacs.
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N. C D L X X X I.

Le fquelette d un bone.

C eft le
fquelette qui a fervi pour la

defcription des os tin

bouc ;
la tele a un pied trois pouces & tiemi tie circonferenoe ,

prife
au-devant ties cornes Sc fur les angles tie la machoire inferieure;

la circonference tin coffre eft de deux pieds deux pouces : le

train de devant a deux pieds quatre pouces de hauteur, depuis

terre jufqu
au-deiTus de 1 apophyle epineufe,

la plus elevee de toutes

eel les des vertebres; & le train de derriere deux pieds cinq ponces

&. demi
, depuis terre jufqn

an - deflns de 1 os tie la hanche.

N. C D L X X X I I.

Tete de bouc fans cornes.

La Jongnenr, depnis i extrcmite de la machoire
fuperieure

juiqu a 1 occiput, eft de neuf pouces & demi, & la circon Terence

d un pied cinq pouces neuf lignes , prife fur les angles de la

machoire inferieure
,

fur la
partie poftcrienre des crbites

,
& fur

deux groffes eminences placces a 1 endroit ou (e trouvent les cornes

des boucs qui en ont : ces eminences font a un ponce de diftance

1 une tie 1 autre, la longueur de chacune eft d un ponce & demi,

& la largeur
d un pouce ; leur fuiface eft incgale ,

& ieur fubf-

tance tres-poreufe ; elles font creufes en dedans
,
& leur cavite eft

divifce par des cloi/bns offeufes , en plufieurs cellules
qui font

line continuation des firms frontanx. On a ouvert le crane der-

riere ces eminences
,
& par le moyen de cette coupe on a vu

que I os frontal avoit un pouce & demi d
epaifleur , depuis fa face

hiteYieure jufqu an-defTus des eminences,
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N. C D L X X X I I I.

Tete de chevre avec des comes.

Cette tcte a huit pouces trois lignes de longueur depuis I extre-

mite de la machoite fuperieui e julqu a 1 occiput , & tin pied trois

pouces & demi de circonference prife au-devant des comes , fur

la partie pofterieure
des orbites & fur les angles de la machoire

inferieure. La longueur de la corne droite eft de dix pouces, Sc

celle de la corne gauche feulement de neuf pouces & demi : elies

font toutes ies deux de la meme groffeur ; leur circonference

ell de trois pouces & demi a la bafe ; il y a quatre pouces &:

demi eiitre les extremitcs des deux corner

N. C D L X X X I V.

Coupes des comes dune chevre.

Ces cornes ont
fept pouces & demi de longueur, &: trois

pouces & demi de circonfcrence a la bafe; elies tiennent a une

portion de 1 os frontal. La corne droite a ete fciee tranfverfale-

ment ,
a deux doigts au-delTus de fa bafe ; an moyen de cette

coupe , on voit
cjue

Ie5 parois de la corne ont inoins d une ligne

d epaiffeur
dans certains endroits. La corne a trois pouces qualre

lignes de circonfcrence a 1 endroit de la coupe , &amp;lt;Sc 1 os de la coj-ne

deux pouces huit lignes 311 meme endroit : il y a au dedans de

eet os une cavite qui eft une continuation de&amp;gt; fmus frontaux,

elle s etend prefque jufqu a 1 extremit^ de 1 os, elle a un pouce

neuf lignes de tour, & elle eft divifce en deux loges par une

cloifon oiTeufe 8$. longitudinale. L autre corne a 6\.c fciee de

facon a faire voir que 1 os qu elle renferme eft auili long quc

b
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fa cavitc de h corne : ces os ont quatre ponces nenf lignes de

longueur, & trois pouces deux iigncs de circonfcrence a la bate.

Leur fubftance eft plus compare que cede des os des conies

du belier.

N. C D L X X X V.

Ttte de chevre Jans comes.

La longueur de cette tcte eft de huit pouces neuf lignes , de-

puis 1 extrcmitc de la machoire fuperieure jukjuVi
1 occiput ; die

a un pied quatre pouces de cii conference, priie fur la partic

pofterieure des orbites des yeux, 6k fur les angles de la machoire

inferieure. II y a fur le front deux tubercules places ;\ 1 endroit

des cornes, a peu prcs coinme fur la ttte du bouc fins cornes,

rapportte au N. c D L x x x 1 1.

N. C D L X X X V I.

L os hyoidc dun bouc.

Les dimenfions de cette piece fe trcuvent dans fa table qui

contient celles des os du bouc; tous ceux dont elle eft compofcQ
font dans leur fituation naturelle,

N. C D L X X X V I L

La peau dune chcvre d*Angora.

Le poil de cette peau a etc teint en cramoifi, a I
excepiioii

de celui du bas des jambes qui eft reftc de couleir naturelle; il

eft blanc & mcle d une teinle jaunatre dans
quelques endroits.

Les oreilles tiennent a la peau &amp;lt;Sc ont environ qualre pouces de

longueur; elles /but couvertes cl uii
poil fort court, & teintes en

Tome V. IS[
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cramoifi comme le refle de la peau. Le poll du corps a jufqu a

huit ponces de longueur; il eft ralfemble par flocons ondoyans

& plus fins que des cheveux.

N. C D L X X X V I I I.

Lejquelette d une chcvre d Angora,

II efl un pen plus grand que celui
qui a fervi de fujet pour

la
description des os du bouc; au refte, je n ai remarquc entre

ces deux
fquelettes , aucuiie difference qui meritat une defcription
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lt

LE COCHON,
LE COCHON DE SIAM,

E T

LE SANGLIER.
Nous

mettons enfemble Ic Cochon ,
le Cochon

cle Siam & le Sanglier, parce que tons trois ne font

qu une feule & meme efpece; 1 un eft 1 animal fauvage,

les deux autres font 1 animal domeftique : & quoiqu ils

different par quelques marques exterieurcs , peut-etre
aufTi par quelques habitudes, comme ces differences ne

font pas eflentieiles, qu cJles font feulement relatives a

Jeur condition, que leur naturel n eft pas mcme fort

altere par 1 etat de domefticite, qu enfin ils produifent

enfemble des individus qui peuvent en produire d au-

tres , caractere qui conflitue I unitc & laconftance de

1 efpece, nous n avons pas du les feparcr.

Gesanimauxfontfinguliers; l^fpeceeneft, pourainfi

dire, unique; elleeft ifolee, elle femble exiflerplus foli-

tairement qu aucunc autre, elle n cfl voifme d aucune;

efpeceqironpuiifcrcgardercommcprincipaleni comme
acceffoire, telle que 1 efpece du cheval relativement a

celle de 1 ane, on 1 efpece de la chevre relativement a

la brebis; elle n eft pas fujette a line grande variete de

races comme celle du chien , elle participe de plufieurs

N
ij
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efpeces, & ccperulant elle cliffere efTentiellement de

totites. Que ccux qui veuicnt rcduire la Nature a de pctits

f) flemcs, qui vculcnt renfermer fon immenfite dans les

borncs d une fornuiie, confiderent avcc nous cet animal,

& voient s ll n ecbappe pas a toutcs Icurs methodes.

Par les extremites il ne reflemble point a ecux qu ils

ont wpipe\es folipetfts , parce qu il a le pied divife; il ne

refTemble point a ccux qu ils ont wppe\t$pledsfourchus ,

puifqu il a reeliement quatre doigts an dedans, quoi-

qu il n en paroiffe que deux a 1 exterieur; il ne rcfTemble

point a ceux qu ils ont appeles fiffipedes , puifqu il ne

marche que fur deux doigts, & que les deux autres ne

font ni developpes, ni pofes comme ccux des fiffi-

pedcs, ni meme afTez aionges pour qu il puiffe s en

fervir. II a done des caradleres equivoques, des carac-

teres ambigus, dont les uns font apparens &amp;lt;S^ les autres

obfcurs. Dira-t-on que c eft une erreur de la Nature,

que ces phalanges, ces doigts, qui ne font pas affez

developpes a 1 exterieur, ne doivent point etre comptes !

Mais cette erreur eft conftante, d ailleurs cet animal

ne refTembie point aux pieds fourchus par les autres os

du pied ,
& il en diiiere encore par les caracteres les

plus frappans; car ccux-ci ont des cornes &. manquent
de dents incifives a la machoire fuperieure; ils ont

quatre eftomacs , ils ruminent , &amp;lt;Scc. Le cochon n a

point de cornes, il a des dents en haut comme en bas,

il n a qu un eflomac, il ne rumine point; il efl done

evident qu il n elt ni du genre fas folipedes9
ni de celui
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des pieds fourcJms ; \\ n efl pas non plus de ceiui des

Jf^/&amp;gt;tt/&amp;lt;?j,puifqinl
difiere de ces animaux non-feulement

par 1 extremite clu pied, mais encore par Ics dents,

par I eftomac, par les inteflins, par Its parties
intc-

rieures de la generation ,
&c. Tout ce que Ton pourroit

dire, c eft qu il fait la nuance, a certains cgards , cntre

\zsfolipeJes Si les pjcds fourchns , & a d autrcs egards

entre ies pieds fourchns & \zsfffipcdes; ear il diiitre

moins des follpcdcs que des autres
, par i ordre & le

nombre des dents; il ieur refTemble encore par 1 alon-

gement des machoircs, il n a, comme eux, qu un eilo-

mac , qui feulement efl beaucoup plus grand ; mais par

line appendice qui y tient, aufli-bien que par lapofition

des inteflins, il femble fe rapprocher des piedsfourclms

ou rwrimans ; il icur refTemble encore par ies parties

exterieuresde la generation, &en meme temps ilrefTem-

ble awLfffipedes par la forme des jambes, par I habitude

du corps, par le produit nombreux de la generation.

Ariflote eft le premier
*

qui ait divife ies animaux qua-

drupedes en folipcdes , puds fourchns &fijfipedts t & il

convient que ie cochon eft d un genre ambigu; mais la

*
Quadruptdvm autem , qucz fanguine conjfant , eadem (jux animal

generant, alia muUifida Junt ; qualcs hominis mamts pedefque habentur.

Sunt enlm qua muliiplici pedumfiffurd digitcntur, ut cams
&amp;gt;

/to, panthera.

Alia bifulca funt , quce forcipem pro imgula habeant, ut oves, caprae t

tervt, equl fluviatilts. Alia
infjjb funt pede , ut quie folipedes Domi

nantur ,
ut equus , mulus. Genus fane fuillum ambiguum ejl; nam & in

terra lllyriontm , & in Pcconia
, & nonnullis aliis locis , fucs foliped&amp;lt;s

gignuntur. Arijftot, de hiA. animal. lib, II, cap. I.

N Jij
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fcule raifdi qu il en clonne, c eit que clans i lilyrie, fa

Pceonie & dans quelqucs autrcs iitux, il fe trouve des

cochons folipedes. Get animal eft encore une efpece

d exception a deux regies generates de la Nature, c efl

quc plus les animaux font gros , moins ils produifent , &

que les fiffipedes
font de tous ies animaux ceux qui pro-

duifent le plus; le cochon , quoique d une taille fort au-

defTus de la mediocre, produit plus qu aucun des ani

maux fiffipedes on autres; par cette fecondite, au/Ti-bien

que par la conformation des tefliculcs on ovaires de la

truie , il femble meme faire 1 extrcmite des efpeces vivi-

pares, Si s approcher des efpeces ovipares. Enfin il eft

en toutd une nature equivoque, ambigue, ou
, pourmieux

dire, il paroitra tel a ceux qui croient que 1 ordre hypo-

thctique de leurs idees fait 1 ordre reel des cliofes , & qui

ne voient ,
dans la chaine infinie des etres , que quclques

points apparens auxqucls ils veulent tout rapporter.

Ce n efl point en refferrant la fphere de la Nature

en la renfermant dans un cercle etroit, qu on pourra la

connoitre; ce n efl point en la faifant agir par des vues

particulicres qu on faura la juger, ni qu on pourra la

cleviner; ce n efl point en lui prctant nos idees qu on

approfondira les deffeins de fon Auteur : au lieu de

rtfferrcr les limites de fa puiffance, il faut Ies reculer,

Jes etendre jufque dans I immenfite; il faut ne rien voir

cl iinpoffible, s attendre a tout, 6c fuppofer que tout ce

qui pent etre, eft. Les efpeces ambigues, lesprod:iclion$

jrregulicres,
les etres anomaux ceflerontdes-lorsde nou$



r&amp;gt; u C o c H o N,

etonner, & fe trouveront auffi neceflairemcnt que les

autres, dans J ordre infini des chofes; ils rempliflent

les intervalles de la chaine, Us en forment les nceuds,

les points intermediaries, ils en marquent auffi les

extremites : ces etres font pour 1 efprit humain des

exemplaires precieux, uniques, ou la Nature paroiflant

moins conforme a elle-meme, fe montre plus a de-

couvert; ou nous pouvons reconnoitre des caracflercs

finguliers, & des traits fugitifs qui nous indiquent que
fes fins font bien plus generales que nos vues, & que
fi elle ne fait rien en vain , elle ne fait rien non plus

dans les deffeins que nous lui fuppofons. t .

En effet, ne doit-on pas fai^e des reflexions fur cc

que nous venons d expofer! ne doit-on pas tirer des

inductions de cette finguliere conformation du cochon !

il ne paroit pas avoir etc forme fur un plan original ,

particulier & parfait, puifqu il eft un compofc des autres

animaux; il a evidemment des parties inutiles, ou plutot

des parties dont il ne pent faire ufage, des doigts dont

tons les os font parfaitement formes, & qui cependant
ne lui fervent a rien. La Nature eft done bien eloignee
,de s afTujetir a des can fes finales dans la compofition
des etres; pourquoi n y mettroit-elle pas quelquefois
des parties furabondantes

, puifqu elle manque fi fouvent

d y mettre des parties effentielles! combien n y a-t-il

pas d animaux privcs de fens & de membres ! pourquoi
veut-on que dans chaque individu toute partie foit utile

aux autres &amp;lt;3c ncceffaire au tout! ne fuifit-il pas, pour
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qu elles fe trouvent enfemble , qu elles ne fe nuifent pas ,

qu elles puidcnt croitre fans obflacle & fe developper

fans s obliterer mutuellement ! Tout ce qui ne fe nuit

point affez pour fe detruire, tout ce qui pent fubfifter

enfemble, fubfiftc; & peut-etrey a-t-il , dans laplupart

des etres, moinsde parties relatives, utilesounecefiaires,

que de parties indifferentes, inutiles on furabondantes.

Mais comme nous voulons toujours tout rapporter a

un certain but, lorfque les parties n ont pas des ufages

apparens, nous leur fuppofons des ufages caches, nous

imaginons des rapports qui n ont aucun fondement,

qui njfxiftent point dans la nature des chofes , & qui

ne fervent qu a 1 obfcurcir : nous ne faifons pas

attention que nous ailerons la pbilofophie, que nous

en denaturons 1 objet, qui eft de connoitre le comment

des chofes, la maniere dont la Nature agit; & que

nous fubftituons a cet objet reel une idee vaine, en

cherchant a deviner le
pourgitoi

des fails, la fin qu elle

fe propofe en agiffrnt.

C eft pour cela qu il faut recueillir avec foin les

exemples qui s oppofent a cette pretention , qu il faut

infifler fur les faits capables de detruire un prejuge

general auquel nous nous livrons par gout, une erreur

de methods que nous adoptons par choix, quoiqu elle

ne tende qu a voiler notre ignorance, & qu eJle foic

inutile, & meme oppofc e a la recherche & a la decou-

verte des effets de la Nature. Nous pouvons, fans fortir

de notre fujet, donncr d autres exemples par iefqueis

ces
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ccs fins que nous fuppofons fi vaincment a la Nature,

font cvidcmment dementies.

Les phalanges ne font faitcs, dit-on, que pour
former des doigts; cependant il y a dans le cochon

dcs phalanges inutiles, puifqu elies ne forment pas des

doigts clont il puifTe fe fervir; & dans les animaux a

pieds fourchus il y a de petits os *
qui ne forment pas

meme des phalanges. Si c eft-Ia le but de la Nature,

n eft-il pas evident que dans le cochon elle n a execute

que la moitie de fon projet, & que dans les autres

a peine 1 a-t-eHe commence!

L ailantoide eft une membrane qui fe trouve dans

le produit de la generation de la truie, de la jument,
de la vache & de plufieurs autres animaux; cette

membrane tient an fond de la veffie du foetus; elle efl

faite, dit-on, pour recevoir I urine qu il rend pendant
fon fejour dans le ventre de la mere: & en effet, on

trouve a i inftant de la naiflance de 1 animal, une

certaine quantite de liqueur dans cctte membrane;

mais cette quantite n efl pas confiderable: dans la

vache, ou elle efl peut-etre plus abondante que dans

tout autre animal, elle fe reduit a quelqucs pintes, &amp;lt;Sc

la capacite de 1 allantoide eft fi grande, qu il n y a

aucune proportion entre ces deux objets. Cette

membrane , lorfqu on la remplit d air , forme une

efpece de double pocbe en forme de croiffant,

longue de treize a quatorze pieds fur neuf, dix, onze,

* M. Paubemon efl le premier qui ait fait cette decouvcrtc,

Tome V. O
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& meme douze ponces de diametre. Faut-il, pour

ne recevoir que trois on quatre pintcs de liqueur, un

vaiffeau dont la capacite contient plufieurs pieds cubes I

La veffie feule du fjctus, fi elle n eut pas etc percee par

le fond, fuffifoit pour contenir cette petite quantite de

liqueur ; comme elle fuffit en efFet dans Thornme &
dans les efpeces d animaux ou I on n a pas encore de-

couvert I allantoide. Cctte membrane n eft done pas

faite dans la vue de recevoir i urine du feetus , ni meme
dans aucune autre de nos vues; car cette grande capa

cite eft non-feulement inutile pour cet objet, mais auffi

pour tout autre, puifqu on ne pcut pas meme fuppofer

qu il foit po/fible qu elle fe rempliffe, & que fi cette

membrane etoit pleine, elle formeroit un volume

prefque aufll gros que le corps de Tanimal qui la con

tient, & ne pourroit par coniequent y etre contenue:

& comme elle fe dechire au moment de la naifTance,

& qu on la jette avcc les antres membranes qui fer-

voient d enveloppe au foetus, il eft evident qu elle eft

encore plus inutile alors qu elle ne Tetoit auparavant.

Le nombre de mamelles eft,, dit-on , relatif, dans

chaque efpece d animal, au nombre de petits que la

femelle doit produire & alaiter : mais pourquoi le male r

qui ne doit rien produire , a-t-il ordinairement le meme
nombre de mamelles I & pourquoi dans la truie , qui foil-

yent produit dix-huit, &. meme vingt petits, n y a-t-il

que douze mamelles, fouvent moins & jamais plus?

ceci ne prouve-t-il pas que ce n eft point par des caufes
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finales que nous pouvons juger des ouvrages de la

Nature , que nous ne devons pas lui preter d auffi petites

vues , la faire agir par des corwenances morales ; mais

examiner comment elle agit en efifet, & employer, pour
la connoitre, tous les rapports phyfiques que nous pre-

fente i immenfe variete de fes productions \ J avoue que
cette methode, la feule qui puiffe nous conduire a quel-

ques connoi/Tances reelles, eft incomparablement pius

difficile que 1 autre , & qu il y a une infinite de faits

dans la Nature, auxquels, comme aux exemples prece-

dens, il ne paroit guere poffible de I appliquer avec

fucces: cependant, an lieu de chercher a quoi fert la

grande capacite de 1 allantoide, & de trouver qu elle ne

fert & ne peut fervir a rien , il eft clair qu on ne doit

s appliquer qu a rechercher les rapports phyfiques qui

peuvent nous indiquer quelle en peut etre Torigine. En

obfervant,par exempie, que, dans le produit de la gene
ration des animaux qui n ont pas une grande capacite

d eflomac & d inteftins, Tallantoide eft ou tres-petite,

ou nulle; que par confequent la production de cette

membrane a quelque rapport avec cette grande capacite

d inteftins , &c. de meme en confiderant que le nombre

des mamelles n eft point egal an nombre des petits, &amp;lt;Sc

en convenant feulement que les animaux qui produifent

le plus, font auffi ceux qui ont des mameiles en plus

grand nombre, on pourra penfer que cette production

nombreufe depend de la conformation des parties inte-

rieures de la generation ; & que les mamelles etant aulft

O
ij
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des dcpendances cxterieures de ccs memcs parties de

la generation, il y a entre le nombre on 1 ordre de

ces parties & cclui des mamellcs y un rapport phyfique

qu ii faut tacher de dccouvrir.

Mais je ne fais ici qu indiquer ia vraie route, & cc

n cft pas le lieu de la fuivre plus loin; eependant je

ne puis m empecher d obierver en pafTant, que j
ai

quelqueraifon dcfuppofcr que la production nombreufe

depend plutot de la conformation des
parties intcri cures

de la generation que d aucune autre caufe; car ce n efl

point de la quantite plus ahondante des liqueurs fcmi-

nales que depend le grand nombre dans la production,

puifque le chcval, le cerf, le belier, le bouc 6c les

autres animaux qui ont line tres-grande abondance

de liqueur ieminale, ne produiient qu en petit nombre;

tandis que le chien, le chat & d autres animaux, qui

n ont qu une moindre quantite de liqueur feminale,

relativement a leur volume, produiient en grand nom~

bre. Ce n elt pas non plus de la frequence des accou-

plemens que ce nombre depend ; car Ton eft afiure que

le cochon & le chien n ont befoin que d un ftul accou-

plement pour produire, & produire en grand nombre,

La longue duree de I aecoupleinent, on , pour mieux

dire, du temps de I emiffion de la liqutur feminale, ne

paroit pas non plus etre la cauie a laquelie on doive

rapporter cet eiiet; car le cbicn ne demture accouple

long -temps que parce qu ii eft rctcnu par un obitacle

qui nait de ia conformation mcme des parties ( veyc^
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ci~apris
la dcfcriptwn du

cjilen),;
& quoique Ic cochon

n ait point cct obflacle , & qu il demeure accouplc plus

long-temps que la plupart tics autrcs animaux, on ne

pent en ricn conclure pour la nombrcufe production ,

puifqu on voit qu il ne faut an coq qu un inflant .pour

feconder tous Ics ccufs qu une pouic pent produire en

un mois. J aurai occafion de dcvelopper davantage les

idccs que j
accumule ici , dans lafeulc vuede fairefentir

qu une fimple probabilitc, un foup9on , pourvu qu il

foit fonde fur dcs rapports phyfjques, repand plus de

lumiere & produit plus de fruit que toutcs Ics caufes

finales reunies.

Aux fingularites que nous avons deja rapportees,

Jious devons en ajouter une autre; c efl que la graiiTe

clu cochon eft differente de celle de prefque tous Ics

autres animaux quadrupedes , non-feulement par fa con-

fiHance & fa qualite, mais au/Ti par fa pofition dans le

corps de i anirnai. La graiffe de I homme 6c des animaux

qui n ont point de fuif , comme le chien , le cheval , &amp;lt;Scc.

eft melee avec la chair afTez egalement; le fuif dans le

belier, le howc , le cerf, &e. ne fe trouve qu aux

extremitcs de la chair; mais le lard du cochon. n efl ni

mele avec la chair, ni ramafTe aux extremites de la

chair; il la recouvre par-tout, & forme une couche

cpaifTe, diitincle &amp;lt;Sc continue entre la chair & la peaiu

Le cochon a cela de commun avec la baleine &. les

autres animaux cctaccs
, dont la graiile n efl qu une

efpece de lard a pen pres de la meme confiilance,

mais plus luiiieux que celui du cochon : ce lard, dans
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les animaux cetaces, forme aufTi fous la peau une

couche de pludeurs ponces d epailTeur, qui enveloppe
Ja chair.

Encore une fingularite, meme plus grande que les

autres, c efl que le cochon ne perd aucune de fes

premieres dents: les autres animaux, comme ie cheval,

I ane, Ie bceuf, labrebis, lachevre, lechien, & meme
riiomme , perdent tons ieurs premieres dents incifives ;

ces dents de lait tombent avant la puberte, & font

bientot remplacees par d autres : dans ie cochon, au

contraire, les dents de lait ne tombent jamais , elles

croiffent meme pendant toute la vie. II a fix dents au-

devant de la machoire inferieure, qui font incifives &
tranchantes; il a auffi a la machoire fuperieure fix dents

correfpondantes; mais par une imperfection qui n a pas

d exemple dans la Nature, ces fix dents de la machoire

fuperieure font d une forme tres-differente de celle des

dents de la machoire inferieure: au lieu d etre incifives

& tranchantes, elles font longues, cylindriques &.

emouflees a la pointe; en forte qu elles forment un

angle prefque droit avec cellcs de la machoire fupe

rieure, & qu dies ne s appliquent que tres-obliquement
ies unes centre les autres par Ieurs extremites.

II n y a que Ie cochon & deux ou trois autres efpeces
d animaux qui aient dcs defenfts ou des dents canines

tres-alongees; ciles ditiercnt des autres dents en ce

qu elles fartent au dchors & qu elles croiffent pendant
toute la vie. Dans 1 elephant & la vache marine elles

font cylindriques & longues de quelques pieds; dans
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le Tanglier & le cochon male, elles fe courbent en

portion de cercle, elles font plates & tranchantes, &

j
cn ai vu de neuf a clix pouces de longueur: elles font

enfoncees tres -profondement dans 1 alveole, & elles

ont auffi, comme celles de { elephant, line cavite a Icur

extremite fuperieure. Mais 1 elephant & la vache

marine n ont des dcfenfes qu a la machoire fuperieure f

ils manquent meme de dents canines a la macboire infe-

rieure; an lieu cjue le cochon male & le fanglier en ont

aux deux machoires, & celles de la machoire inferieure

font plus utiles a 1 animal; elles font auffi plus dange-

reufes, car c efl avec les defenfes d en bas que ie

fanglier blefle.

La truie, la laie 5c Ie cochon coupe ont auffi ccs

quatre dents canines a la machoire inferieure
; mais elles

eroiffent beaucoup moins q\ie celles du male, & ne

fortent prefquc point au dehor^. Outre ces feize dents y

favoir, douze incifives & quatre canines, ils ont encore

vingt
- Iiuit dents machelieres, ce qui fait en tout

quarante- quatre dents. Le fanglier a les defenfes plus

grandes, le boutoir plus fort & la hure plus longue que
le cochon domeflique; i( a aulfi les pieds plus gros, les

pinces plus feparees & le poll toujours noir.

De tons les quadrupedes, le cochon paroit etre

I animal le plus brut; Its imperfections de la forme

femblent influer fur le nature! , toutos fes habitudes

font groffieres, tons fes gouts font immondes, toutes

fes feniations fe reduifent a une luxure furieufe &. a
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line eroiirmandife brutalc, qui lui fait devorer indifline-

o

tcment tout ce qui fe prefente, & meme fa progeniture

au moment qu ellc vient de naitre. Sa voracite depend

apparcmment dii beibin continucl qu il a de remplir la

grande capacite de fon eftomac; & la grofnerete dc

fes appetits,
de 1 hebetation clu fens du gout & du

toucher. La rudefTe du poil, la durete de la peau,

I epaiffeur de la graiffe, rendent ces animaux pen fen-

fibles aux coups : on a vu des fouris fe loger fur leur dos,

& leur manger le lard & la peau fans qu ils paruffent le

fentir. Us ont done le toucher fort obtus, & le gout

auffi grofTier que le toucher : leurs autres fens font

bons; les chaffeurs n ignorent pas que les fangliers

voient, entendent (Scfententde fort loin
, puifqu ils font

obliges , pour les furprendre , de les attendre en filence

pendant la nuit, & de fe placer au-deflbus du vent,

pour derober a leur odorat les emanations qui les

frappent de loin ,
& toujours afTez vivement pour leur

faire fur le champ rebroufTer chemin.

Cette imperfection dans les fens du gout & du

toucher, eft encore augmentee par une maladie qui les

rendladres, c eft-a-dire, prefqueabfolumentinfenfibles,

&amp;lt;3c de laquelle il faut peut-etre moins chercher la pre

miere origine dans la texture de la chair ou de la peau

de cet animal, que dans fa mai -
proprete naturclle,

& dans la corruption qui doit refulter des nourritures

infecles dont il fe remplit quelquefois; car le fanglier,

qui n a point de pareilles ordures a devorer, & qui vit

ordinairement
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orclinairementde grain ,
cle fruits, de gland & deracines,

n eft point fujet a cette maladie, non plus que le jcune

cochon pendant qu il tette : on ne la previent meme

qu en tenant le coclion domeftique dans une etable

propre, & en lui donnantabondamment des nourritures

faines. Sa chair deviendra meme excellente au gout, &
le lard ferine & caflfant, (i , comme jc 1 ai vu pratiquer,

on le tient pendant quinze jours on trois femaines,

avant de le tuer, dans une etable pavce & toujours

propre, fans litiere, en ne lui donnant alors pour toute

nourriture que du grain de from en t pur & fee ,
& ne le

laifTant boire que tres-peu. On choifit pour cela un

jeune cochon d un an ,
en bonne chair & a moitie gras.

La maniere ordinaire de les engraiffer, eft de leur

donner abondamment de Forge, du gland, deschoux,

des legumes cuits & beaucoup d eau melee de fon: en

deux mois ils font gras ,
le lard eft abondant & epais ,

mais fans etre bien ferme ni bien blanc; & la chair,

quoique bonne, eft toujours un peu fade. On peut

encore les engraifter avec moins de depenfe dans les

campagnes ou il y a beaucoup de glands, en les menant

dans les forets pendant Tautomne, lorfque les glands

tombent, Si que la chataigne & la faine quittent leurs

enveloppes : ils mangent egalement de tons les fruits

fauvages, & ils engraiflent en peu de temps, fur-tout fi

le foir , a leur retour , on leur donne de 1 eau tiede melee

d un peu defon& defarined ivroie; cette boiffon les fait

dormir 6c augmente tellement leur embonpoint, qu on

Tome V. P
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en a vu ne pouvoir plus marcher, ni prefque fe remuer.

Us engraifRnt aulfi beaucoup plus promptement en

automne dans le temps dcs premiers froids , tant a caufe

de 1 abondance des nourritures, que parce qu alers la

transpiration eft moindre qu en etc.

On n attend pas, commepour le refte du betail, que
le cochon foit iige pour rengraiffer: plus il viei-llit, plus

cela eft difficile, -& moins fa chair eft bonne. La caftrx-

tion, qui doit ton jours preceder i eagrais, fcfaitordinai-

rementa I cigede fix mois , an printemps ou en automne,

& jamais dans le temps des grandes chaleurs ou des grands

froids, qui rundroient egalement la plaJe dangereufe ou

dilliclle aguerir; car c eft ordinairement par incifion que

fe fait cette operation , quoiqu on la faffe auffi quelque-

fois par une fimple ligature, comme nous L avons dit au

fujet dcs moutons. Si la caftration a etc faite au prin

temps, on les met a 1 engrais des 1 automne fuivante, &
il eft afTez rare qu on Ics laifTe vivre deux ans; cependant
ils croiffent encore beaucoup pendant la feconde , & ils

continueroient de croitre pendant la troifieme, la qua-

trieme, la cinquieme, &c. annee. Ceux que Ton remarque

parmi les autres par la grandeur & la grofFeur de leur cor

pulence, ne font que des cocbons plus ages, que Ton a

mis plufieurs fois a la glandce. II paroit que la durec de leur

accroiffement ne fe borne pas a quatre ou cinq ans : Jes

reruns ou cochons males que Ton garde pour la propaga
tion de i efpece, grofilffent encore a cinq ou fix ans; &amp;lt;Sc

plus un fanglier eft vieux, plus il eft gros, dur & pefant.
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La durce cle la vie du fanglier pent s ctendre jufqu a

vingt-cinq ou trente ans *. Anftote dit vingt ans pour les

coclions en general ,
& il ajoute que Ics males engcn-

drent & qne les feme-lies prodnifent jufqu a quinze. Us

peuvent s accoupler des 1 age de neuf mois on d un an ,

mais ii vaut mieux attendre qu ils aient dix-luiit mois ou

deux ans. La premiere portee de la trine n efl pas nom-

breufe, lespctits font foibles, & meme imparfaits, quand
eile n a pas un an. Elle eft en clialeur, pour ainfi dire,

en tout temps; elle recherche les approchcs du male,

quoiqu elle foit pleine; ce qui pent palTer pour un exces

parmi les animaux , dont la femelle , dans prefque toutes

les efpeces, refufe le male auffitot qu elle a con^u.

Cette clialeur de latruie, qui eft prefque continuelle, fe

marque cependam par des acces & au/fi par des mouve-

mens immodercs, qui tiniftent toujours par fe vautrer

dans laboue; elle repand dans ce temps une liqueur blan-

chatre affez epailTe Si affcz abondante ; elle porte quatre

mois, met has au commencement du cinquieme, &
bientot elle recherche le male, devient pleine une

feconde fois , & produit par confequent deux fojs

Tannee. La laie, qui refTemble a tons autres egards a la

truie
,
ne porte qu une fois Tan, apparemment par la

difette de nourriture , & par la neceflite ou elie fe trouve

d alaiter &amp;lt;&. de nourrir pendant long-temps tons les petits

qu elle a produits ; au lieu qu on ne fouffre pas que la.

truie domeftique nourrifTe tous fes petits pendant plus

la Venerie de du FouiHoux. Paris, 1614, page

p i
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de quinze jours on trois femaincs: on ne lui en laifTe

aiors que huit ou neuf a nourrir, on vend Ics autres;

a quinze jours ils font bons a manger: & comme Ton

n a pas befoin de bcaucoup de femelles, & que ce

font les cochons coupes qui rapportent le plus de

profit, & dont la chair eft la meilleure, on fe dcfait dcs

cochons de lait femelles, & on ne laiffe a la mere

que deux femelles avec fept ou huit males.

Le male qu on choifit pour propager 1 efpece, doit

avoir le corps court, ramafTc , & plutot quarre que

long, la tete groffe, le groin court & camus, les oreillcs

grandes & pendantes, les yeux petits & ardens, le cou

grand &epais , leventreavale , lesfefleslarges, lesjambcs

courtcs&groffes, lesfoiesepaiffcs&noires: les cochons

blancs ne font jamais auffi forts que les noirs. La truie

doit avoir le corps long, le venire ample & large, les

mamelles longues: il fiuit
qti

elle foit auffi d un naturel

tranquille&amp;lt;Sc
d une race feconde. Des qu elle eft pleine,

on lafeparedu male, quipourroitlablefTeri^lorfqu elle

met has
,
on la nourrit largement, on la veille pour I em-

|&amp;gt;echer
de devorer quelques-uns de fes petits, & Ton

a grand foin d en eloigner le pere, qui les menageroit
encore moins. On la fait couvrir au commencement
du printemps, afin que les petits naifTunt en ete , aient

le temps de grandir, defe fortifier, & d engraiffer avant

1 hiver; mais lorfque Ton vent la faire porter deux fois

par an, on lui donne le mile an mois de novembre,

afin qu elle mette has an mois de mars, & on la fait



D U C C H O N, frc. 117

couvrir line feconde fois an commencement Je mai. II

y a meme des truies qui produifent regulierement tons

Jes cinq mois. La laie, qui, comme nous 1 avons dit r

ne produit qu une fois par an, recoit le male aux mois

de Janvier on de fevrier , & met has en mai on juin ; eile

allaite fes petits pendant trois ou quatre mois, elle Ics

conduit , elle les fuit , & les empeche de fe feparer ou de

s ecarter, jufqu a ce qu ils aient deux ou trois ans; & ii

n eft pas rare de voir des laies accompagnces en meme

temps de leurs
petits

de 1 annee & de ceux de 1 annee

precedente. On ne fouffre pas que la truie domeftique

allaite fes petits pendant plus de deux mois; on com

mence meme r au boutde trois femaines, ales mener aux

champs avec la mere, pour les accoutumer peu a pen a

fe nourrir comme elle : on les fevre cinq femaines apres,

& on leur donne foir & matin du
petit

lait mele de fon t

ou feulement de I eau tiede avec des legumes boiiiliis.

Ces animaux aiment beaucoup les vers de terre &
certaines racines, comme celles de la carotte fauvage;

c efl pour trouver ces vers & pour couper ces racines,

qu ils fouillent la terre avec leur boutoir. Le fanglier

dont la hure eft plus longue & plus forte que celle du

cochon , fomlle plus profondement; il fouille aufll

prefque toujours en ligne droite dans le meme fillon,

au lieu que le cochori fouilie 9a & la, &amp;lt;Sc plus lege^

rement. Comme il fliit beaucoup de dcgat, il faut

i eloigner des terreins cultivcs , & ne le mcncr que dans

les bois d fur Its ttrres qu on laiile repoier.

P
iij
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On appclle en termes de chafTe, betes de compagnie,

les fangliers qui n ont pas paflc trois ans, parce que

jufqu a cet age ils ne fe fcparent pas les uns des autres , &
qu ils fuivcnt tons leur mere commune ; ils ne vont feuls

que quand ils font affez forts pour ne plus craindre les

loups. Ces animaux forment done d eux-memes des

efpeces de troupes, & c eft de-la que depend leurfurcte:

lorfqu ils font attaqiics , Is reiiitent par le nombre , ils fe

fecourent, fe defendent; les plus gros font face en fe

prcflint en rond les uns centre les autres, & en mettant

Jes plus petits
an centre. Les cochons domeftiques

fe defendent auffi de la memc maniere, & Ton n a pas

jjcfoin de chitns pour les garder : mais comme ils font

indocilcs & durs, un hommc agile & robufle n en pent

guere conduire que cinquante. En automne & en hiver,

on les mene dans Its forets ou les fruits fauvages font

abondans; Tete, on les conduit dans les lieux humides

&amp;lt;5c marecageux, ou ils trouvent des vers & des racines

en quantite, au printcmps, on les laifle aller dans

ks champs & fur les terres en friche : on les fait fortir

deux fois par jour, depuis le mois de mars jufqu au mois

d ocflobre; on les laiffe paitre depuis le matin, apres

que la rofee efl: difTipee, jufqu a dix beures, &amp;lt;Sc depuis
deux hcures apres midi jufqu au foir. En hiver, on ne

les mene qu une fois par jour dans les beaux temps: la

rofee , la neige & la pluie leur font contraires. Lorfqu il

iiirvi -nt un orage ou fculement une pluie fort abon-

dante , il eft aflez ordinaire de les voir deferter le troupeau
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les uns apres les autres ,
& s enfuir en conrant &

toujours criant jufqu a la porte de leur ctable: ks plus

jeuncs font ceux qui crient le plus & le plus haut; ce

cri eft different de leur grognemcnt ordinaire, c eft un

cri de douleur fcmblable aux premiers cris qu ils jettent

lorfqu on les garotte pour ks egorger. Le male crie

moins que la femelle. II eft rare d entendre le Tanglier

ieter un cri, fi ce n eft lorfqu il fe bat & qu un autre

ie blefle; la laie crie plus
fouvent : & quand ils font

furpris & effrayes fubitement, ils foufflent avec tant de

violence, qu on ies entend a line grande diftance.

Quoique ces animaux foient fort gourmands , ils

n attaquent ni ne dcvorent pas, comme les loups , les

autres animaux; cependant ils mangent quelquefois de

la chair corrompue: on avu des fangjiers manger de la

cbair de cheval , & nous avons trouve dans leur eftomac

de lapeaude chevreuil 6c dtspattes d oifeaux; maisc eft

peut-etre plutot neceffite qu inftincl:. Cependant on ne

pent nier qu ils ne foient avides de fang & de chair

fanguinolente & fraiche, puifque Ies cochons mangent
leurs petits, & meme des enfans an berceau : des qu ils

trouvent quelque chofe de fucculent, d humide, de

gras ou d onclueux, ils Ie lechent & finiflent bientot

par I avalcr. J ai vu plufieurs fois un troupeau entier de

ces animaux s arreter r a leur retour des champs, autour

d un monceau de terre glaife nouvellement tjree; tons

lechoient cette terre, qui n etoit que tres-legeremtnt

onclueufe, & quelques-uns en ayaloicnt unc aflez grande
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quantite. Leur gourmandife eft, comme Ton voft, aufft

groffiere que ieur naturel eft brutal; ils n ont aucun

fentiment bien diftincl, les petits reconnoiffent a peine

Ieur mere ,
oudu moms ils font fort fujets a femcprendre,

& a teter la premiere truie qui Ieur laiffe faifir fes ma-

melles. La crainte & la neceffite donnent apparemment
un peu plus de fentiment & d inftinct aux cochons fau-

vages; il femble que les petits foient fidelement attaches

a Ieur mere, qui paroit etre aufTi plus attentive a leurs

befoins que ne 1 eft la truie domeftique. Dans le temps
du rut, le male cherche, fuit la femelle, & demeure

ordinairement trente jours avec elle dans les bois les

plus epais , les plus folitaires & les plus recules. II eft

alors plus farouche que jamais, & il devient meme fu-

rieux lorfqu uri autre male veut occuper fa place; ils fe

battent, fe blefTent & fe tuent quelquefois. Pour la laie,

elle ne devient furieufe que quand on attaque fes petits;

6c en general, dans prefque tons les animaux fauvages,

le male devient plus ou moins feroce lorfqu il cherche

a s accoupler, & la femelle lorfqu elle a mis bas.

On chafle le fanglier a force ouvcrte, avec des

chiens, ou bien on le tue par furprife pendant la nuit,

au clair de la June: comme ii ne fuit que lentement,

qu il laifTe une odeur tres-forte, qu il fe defend centre

les chiens & les bleffe toujours dangereufement, il ne

faut pas le chaffer avec les bons chiens courans deftines

pour le cerf & le chevreuil; cette chaffe Ieur gateroit

le nez, & les accoutumeroit a alter lentement : des

matins
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matins un pen drefTcs fuflifent pour la chnffe du fan-

glier. II ne faut attaqucr quc les plus vicux, on Ics

connoit aifement aux traces : un jcune Tanglier de trois

ans eft difficile a forcer, parce qu il court tres-loin

fans s arreter, an lieu qu un fanglier plus age ne fuit

pas loin, fe laiffe chaffer dc pres, n a pas grand peur

des chiens, & s arrete fouvent pour leur faire tete.

Le jour, il refle ordinairement dans fa bauge, au plus

epais & dans le plus fort du bois; le foir, a la nuit,

il en fort pour chercher fa nourriture : en etc
, lorfque

Jes grains font murs, il eft affez facile de le furprendre

dans les bles & dans les avoines ou il frequente

toutes les nuits. Des qu il eft tue , les chaffeurs

ont grand foin de lui couper \esfuites, c eft-a-dire,

les tefticules, dont 1 odeur eft fi forte que fi Ton paffe

feulement cinq ou fix beures fans les oter, toute la

chair en eft infeclee. Au refte, il n y a que la hure

qui foit bonne dans un vieux fanglier, an lieu que

toute la chair du marcaffin ,
& celle du jennc fanglier

qui n a pas encore un an, eft delicate, & meme aflez

fine. Celle du verrat, ou cochon domeftique male,

eft encore plus mauvaife que cclle du fanglier; ce

n eft que par la caftration & 1 engrais qu on la rend

bonne a manger. Les anciens etoient dans Tufage

de faire la caftration aux jeunes marcaffins qu on pou-

voit enlever a leur mere, apres quoi on les reportoit

* Vide Arift. hift. animal, lib, VI , cap. XXVIU.

Tome V. Q
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dans les Lois; ces fanglicrs coupes groffiflent beau-

coup plus que les autres, Si leur chair eft meiJieure

que celle des cochons domeftiques.

Pour pen qu on ait habile fa campagne, on n ignore

pas les profits qu on tire du cochon; fa chair fe vend

a pen pres autant que celle du bceuf, le lard fe vend

an double, Si meme au triple; le fang, les boyaux, les

vifcercs, lespieds, lalanguc, fepreparent&femangent:
le fumier du cochon eft plus froid que eelui des autres

animaux, & Ton ne doit s en fervir que pour les terres

trop chaudcs & trop seches. La graiffe des inteftins

& de { epiploon , qui eft differente du lard , fait le fain-

doux Si le vieux-oing. La peau a fes ufages, on en fait

des cribles, comme Ton fait auffi des vergettes, des

brofles, des pinceaux avec les foies. La chair de cet

animal prend mieux le fel , le falpetre, & fe conferve

falee plus long-temps qu aucune autre.

Cette efpece, quoiqu abondante & fort repandue
en Europe, en Afrique 6c en Afie, ne s eft point trou-

vee dans le continent du nouveau monde; elle y a ete

tranfportee par les Efpagnols, qui ont jete des cochons

noirs dans le continent, & dans prefque toutes les

grandes ides de 1 Amerique; ils fe font multiplies, 6c

font devenus fauvages en beaucoup d endroits; ils ref-

femblent a nos fangliers, ils ont le corps plus court,

fa hure plus grofle, 6c la peau plus epaifle
*

que les

*
Voyez I hifloire gencrale des Antilles, par le P. du Tertre,

Paris, i 6 6 y , tome 11, page
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cochons domcftiques, qui, dans les climats chauds,

font tons noirs comme les fangl/ers.

Par mi de ces prejuges ridicules que la fcule fuperfti-

tion pent faire fubfifter , les Mahometans font prives de

cet animal utile ; on leur a (lit qu il etoit immonde,
ils n ofent done ni le toucher, ni s en nourrir. Les

Chinois, an contraire, ont beaucoup de gout pour la

chair du cochon ; ils en elevent de nombreux troupeaux,
c eft leur nourriture la plus ordinaire, & c eft ce qui lesa

empeches, dit-on, de recevoir la loi de Mahomet. Ces

cochons de la Chine, qui font aufij ceux de Siam &
de 1 fnde

, font un peu differens de ceux de 1 Europe
*

;

ils font plus petits , & ils ont les jambcs beaucoup plus

courtes: leur chair eft plus blanche & plus delicate:

on les connoit en France, & quelques perfonnes en

elevent; ils fe melent & produifent avec les cochons

de la race commune. Les Negres elevent aufTi une grande

quantite de cochons, & quoiqu il y en ait peu chez les

Maures, &amp;lt;Sc dans tons les pays habitcs par les Mahome

tans, on trouve en Afrique &amp;lt;5c en Afie des fangliers

auffi abondamment qu en Europe.
Ces animaux n afleclent done point de climat parti-

culier, feulement il paroit que dans les pays froids le

fanglier, en devenant animal domeflique, a plus dege-
nere que dans les pays chauds: un degre de tempera
ture de plus fuffit pour changer leur couleur; les

cochons font communement blancs dans nos provinces

*
Voyez ci-apres la dcfcription du cochon.
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feptentrionales cle France, & meme en Vivarais, tandis

que dans la province du Dauphine, qui en eft tres-

voifine, ils font tons noirs; ceux du Languedoc , de

Provence, d Efpagne, d ltalie, des Indes , de la Chine

& de 1 Amerique, font auifi de la meme couleur : le

cochon de Siam rcircmhle plus que le cochon de

France an Tanglier. Un des figncs les plus evidens de

la degeneration, font les oreilles; ellcs deviennent

d autant plus fouples, d autant plus molles, plus incli-

nees & plus pendantes , que 1 animal eft plus altere , on ,

fi i on vent, plus adouci par { education & pari etat de

domefticite; 6c en efFet, le cochon domeftique a ies

oreilles beaucoup moins roides , beaucoup plus longues
6c plus inclinees que le fanglier, qu on doit regarder

comme Je modele de Tefpece.
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LE
Tanglier ,

le cochon de Siam & Ie cochon ordinaire font trois

races de la meme eTpece; car tons co aiiiinaux Te mclent

dans 1 accouplement , Sc leur produit eft fecund. Plus on les obierve ,

(ant a I intcrietir qu a 1 exterieur, plus on til convaincu qu ils le

reflembltnt pur tons les caracleres de leur efpece commune; on

n y trouveqne des differences legeres qui diftinguent ces irois races.

Les fangliers font de la race originate qui a produit les autres :

quoique ces animaux Toient Tauvages, leur hiftoire & Jeur
defcrip-

tion ne doivent pas etre feparees
cle i hiftoire ck de la

defcriptioir

des cochons ordinaires & des cochons de Siam
, qui font des ani

maux domeftiques. C eft pourquoi nous fommes
obliges , dans cet

article, de nous ccarter clu plan de divilion des quadrupedes en

animaux domeftiques, animaux fauvages, &c. pui/qu il dl ncxclfaire

de trailer d un animal ftuvage en traitant des animaux
domeftiques.

Tant il eft vrai que toute diviiion arbitraire , queique fimple qu elle

foit
,
ne pent etre parfaitement d accord avec la Nature !

Le Tanglier (pi xiv ) qui eft de la race originaire dont ks

autres races font dcrivees, porte les caracleres de lefpece fans aucune

alteration; & au contraire Ie cochon de Siam (pi. xv ) & le

cochon ordinaire (pi xvi ) ayant cprouve qnelques changemens
dans 1 etat de domefticite ,

il femble que la deTcription de ces tj-ois

races d animaux devroit fe trouver dans not re ouvrage parnu les

animaux fauvages, (bus le nom^du fancier. Mais comme nous

nous Tommes propoTes de commencer par les animaux qu il nous

importe. le plus de, connoitrc, parce qu iis nous Tout les plus miles,

Q iij
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& comm c eft par cette raifon que nous avons divifc les qua-

drupedes en animaux domefliques, animaux (auvages & animaux:

e tranqers, nous elevens rapporter les
fangliers aux cochons domeA

tiques, parce que nous tirons plus d uliiitc t!c r VK-CI que des

antres. Par la mcme confideration ,
il paroit coiwenable de defigner

1 efpece commune aux trois races des
fangliers, des cochons ordi-

wircs & des cochons de Siam , par la denomination du cochon,

& non par celle du fanglierrce
ne fera pas mcme Line nouveaute

dans la langue ; car en Bourgogne les gens de la campagne donnent

foil vent an langlier
le nom de cochon -fanglier, ce qui lignihe

cochon fauvage , felon 1 etymologie Italienne du mot jangher *:

ainfi, dans la fuite de cet ouvrage, nous comprendrons fous fe

nom de cochon toutes les races de Ton efpece ; Sc cette dcnojni-

nalion nous donnera la faciiite de les
indiquer toutes en un feul

mot , lorfque nous comparerons i efpece lies cochons avec J autres

cfpt-ces
d animaux.

Le cochon a etc mis au rang des animaux a pied fourchu ,

parce qu il n a que deux doigts a chaque pied qui touchent la terre,

que la derniere phalange de chactm des
doigts eft envdoppec dans

Line fubflance de corne ,
& que fi 1 on n obferve les pieds dti cochon

qu a 1 extcrieur, ils
paroiiTent

tres-relTemblans u ceux du tajreau
, da

belier ,
dn bouc ,

&c. mais des qu on a enleve la peau , on les trouve

tres-differens; car il y a
quatre os dans le mctacarpe & dans le

metatarfe, ck quatre doigts dont chacun eft compofe de trois pha

langes bien tormces. Les deux doigts du milieu (but
plus

longs que les autres, 5c ont chacun un fabot qui porte fur la terre:

les deux autres font beaucoup plus courts, & leur derniere pha

lange efl revctue d une corne^pareille a celle des /abots, mais

elle (e trouve placee plus haut a 1 endroit ou font les ergots des

* En latin le nom defus agrejlis eft fynonyme avec celui d aper.
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animaux cfe 1 efpece du taureati, & de celles du belier, du bouc,

&c. J ai fait mention dans la defcription du taureau ( vol. IV ,

page 529 ) de deux offefets qui font (bus les ergots, mais
j&quot;en

ai

trouve trois (bus Ies ergots
du cerf; &. if paroi t

(ju
ils avoient

rapport aux trois phalanges des doigts : ainfi on pent dire que

plufieurs
animaux ruminans, a

pied fourchu, out
quatre doigts

comine le cochon, quoiqu il y en ait deux qui ibient plus impar-

faits que ies autres; mais le cochon a de phis que ces animaux ,

deux os dans le carpe, un dans le tarfe, trois os da/is le metacarpe

. dans le metatarfe; ii a auffi de plus le perone; 1 os du oxide eft

rnieux forme que dans le taureau, le btlier, le bouc, le cerf, c.

Aufli les jambes du cochon difTerenl-elles aulant de celles da ces

animaux par la figure extcrieure, que par la conformation inte-

rieure. Le talon, que Ton appelle vulgairement le jarrct , efl place

beaucoup plus
bas dans le cochon, parce qu il a les os du meta

carpe Sc du metalarfe beaucoup plus courts
,
a proportion , que les

canons du taureau, du btlier, du bouc, 6vc.

Le cochon differe auffi de ces animaux en ce qu il n a point

de conies ; qu il ne manque ni de dents incifives dans la ma-

choire du deiTus, ni de dents canines clans les deux rnachoires;

qu il n a qu un eftomac, car le prolongement en forme de capu-

chon qui
(e trouve au fond du grand cul-de-fac, ne pent pas

t-tre regarde comme un (econd eftomac; que le canal inteflinal

eft beaucoup plus court, ck qu il a deux cotes & au moins fix

mamelles de
plus.

On verra grand nombre d autres differences

elfentielles dans le detail de la defcription de cet animal; mais

on y trouvera auiTi des resemblances fingulieres, telles que les

circonvolutions concentriques du colon ,
la longueur & la

petitelfe

de la verge ,
c.

Les cochons font couverts de
gi-olTes foies, droites &amp;lt;Sc pliantcs,
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leur confiftance eft plus

dure que celle du
poll ou de la laine, leur

fiibftance paroit cartilagineufe ,
& mcme analogue a celle de ia

corne; elies fe divifent a 1 extrcmitc en
plufieurs filets, qui

font

quelquefois
au nombre de fept on huit, & peut-etre plus, Sc qui

ont jufqu a fix ou huit lignes de longueur; en ecartant ces filets,

on pent divtfer chaque foie d uu bout a 1 aulre. Les foies les plus

grades ck. ies plus longues forment une forte de criniere fur le

loinmet de la tele, le long du cou, fur le garrot & le corps jufqu a

la croupe. Les fangliers ont entre les fbies un poil plus court
,

tres-lbuple,
& de couleur jaunatre, cendree ou noiratre, fur difFe-

rentes parties
du corps de 1 animal , ou dans fes differens ages ; ce

poil eft doux, & frife a peu pres comme de Ja laine; il manque
entierement aux cochons oidinaires &. aux cochons de Siarn. Les

couleurs des foies font ie blanc, le blanc fale, le jaunatre, le fauve,

le brun & le noir.

Le marcafTin (pi xvn , fig. i ) , c efl-a-dire
,

le
fanglier qui

eft dans Ie plus
bas age, a des couleurs qu il perd dans la fuite,

c eft ce qu on appelle la livrcc ; elle eft marquee fur Ie foetus

(D , pi XXI) des qu il commence a avoir du poil: cette livree

forme des bandes qui s etendent tout Ie long du corps, depuis la

tcte jufqu
a la queue; ces bandes font alternativement de couleur

fauve claire, & de couleur melee de fauve cv de brun; celle

qui pafle fur le garrot , & qui fe prolonge le long du dos
, eft

noiratre: Ie refte de 1 animal eft de couleur melee de blanc, de

fauve & de brun.

Lorfque les jeunes fangliers
ont quitte

la livree, la tete eft

ordinairement de couleur. melee de gris, de roux & de noir: les

plus longues foies font fur le cou, & ont environ quatre pouces

de longueur; la plus grande partie
de chaque foie eft noire, an

du iioir il y a du
gris ,

& plus haut du roux , qui
s etend

r \

julqu a
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jufqu
a fextre*mite de ia foie ; ces trois couleurs paroilTent melees

iorfque
les ibies font placees ies unes centre les autres. Le corps

eft de couleur fauve avec des taches brunes ou noiratres , pnrce

cjue chaque foie eft en panic fauve & en panic noire ;
la queue

a line couleur fauve, excepte 1 extiemite qui eft noire, & ie has

des jambes a cette meme couleur.

Un /anglier qui pe/bit
deux cents cinquante

-
/ept livres

,
&

dont la longueur , mefuree en ligne dioite depuis le boutoir

jufqu
a 1 origine de la queue ,

etoit de cinq pieds huit polices ,

& la circonference
, prife fur le milieu du corps a 1 endroit le plus

gros , de quatre pieds deux ponces ,
avoit le groin &amp;lt;Sc Ies oieilles

noirs , & le refte de la tete de couleur melee de blanc , de jaune

Sc de noir dans quefques endroits ; la gorge etoit roufTatre ; il

y avoit fur le dos des ibies longues de trois pouces .&. deini ,

ck leur couleur etoit noire fur la longueur de deux pouces depuis

la racine, plus haut elles avoient du blanc (ale, & au bout une

couleur hrune-rouflatre fur la longueur d environ un demi-pouce.

Ces (bies etoient couchees en arriere ck (e couvroient les unes les

autres
,
de fa9on qu on ne voyoit que la couleur brune de leur

extremite. Les foies des cotes du corps & du ventre n avoient

qu environ trois pouces de longueur, leurs couleurs etoient les

memes que celles des fbies du dos ; mais quoiqu elles fuffent auifi

couchees en arriere , leur couleur blanche paroiffoit auiTi-bien que
le brun , parce qu elles etoient plus rares & moins feirees les unes

centre les autres que celles du dos. Les fbies des aiiTeiles & des

aines avoient une couleur roiiflatre ; celles du ventre
,
de la facei

interieure des cuiiles ck du fcrotum
, etoient pen tourTues

, elies

paroiffoient
aufTi de couleur rouflatre ; cependant la plupart etoient

blanches , & n avoient que la pointe roiiiFe ; les autres etoient en

partie noires, blanches & rouifes. La tele., le bout de la queu

Tome V. R
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& le has des jambes ,

avoient Line couleur noire. Les fbies

du bout de la queue d une laie avoient
jufqu a

iept pouces de;

longueur *.
O

Un cochon de Siam dont la longueur , mefuree eu ligne droittf

depuis Ie boutoir jufqu
a I origine

de la queue , etoit de trois pieds

huit pouces & deir.i , avoit ie long du cou & du dos des foies

lon^ues de fix pouces ;
ia longueur de celles du iommet de la

tele Sc des fefles n etoit que de deux ou trois pouces, & lej

autres iVavoient qu un ou deux poures. Les levres
, les cotes de la

tcte ,
Ie deffous du cou ,

la poitrine ,
Ie ventre ,- la face intcrieure

des jambes ,
&c. etoient peu garnis de foies ,

& entierement

nus dans quelques
endroits. Toutes les foies avoient une couleur

noire ,
mais il sen trouvoit de blanches entre les yeux ,

& de

jaunatres ,
comme ceiles de la plupait des cochons domeftiques ,

iur les ievres, a i extrernitc de la queue &: fur les pieds. II y a

* Lorfqu on veut decrire un ani

mal dans Ie detail de routes fes parties,

1 obferver tant a I interieur qu a 1 ex-

terieur , en differens temps &amp;lt;Sc dans fes

deux fexes ,
& diftinguer les varictes

accidcntelles & les caratflcres perma-

ncns des individus d une meme efpece,

il faut avoir des fujets en tel nombre

que je ne ferois parvenu qu avec beau-

coup de temps & de difficulte a me les

procurer , pour la defcription des ani-

maux fauvages, fi M. Ic Marquis de

Courtanvaux n avoit eu la bonte de

donner des ordres a (on Cap taine des

chafTes du comte dc Tonnerre, pour

jne faire avoir toutes les betes fauva-

ges dont
j
aurois befoin. Cette facilite

m a ruis en ttat de faire fur les betes

fauves f toutej les obfervations qui

rapport au plan de nies defcriptions. Je

dois ce temoignage public de ma recon-

noifTance pour 1 interet que M. Ie Mar

quis de Courtanvaux a pris a mon tra

vail. D autres perfonnes ont encore

concouru a me procurer des fecours

de cette efpece ; j
aurois , par exemple,

manque de fanglier dans les circonftan-

ces les plus prefTantes ,
tandis que jc

faifois la defcription du cochon, fi M.

Ie Baron d Anftrude, qui eft notre

voifin en Bourgogne, n avoit eu Tart

d en trouver auffitot que j
en deman-

dois, &. la complaifance d alfer choifit

& tuer de fa main
, dans les bois de H

baronnie d Anftrude , des fangliers de

dirierens ages , & des laies en differens

etats , pour me mettre a portee d eij

faire une defcription complete



DU COCHON,
lieu de croire

qtie
cette couleur jaunatre venoit du melange du

cochon domeftique dans I accouplement qui avoit prodult cet

individu; cur
j
en ai difleque un autre qui n avoit ni jaune, ni

blanc. Le cochon de Siam n a point de livree , il nait avec fa

couleur noire
, qui rede toujours la meme.

La plupart des cochons dbmeftiques ont en naifiant une couleur

blanche
, qui ne change dans la fuite qu en ce que les foies prennent

a leur extremite une teinte jaunatre, qui paroit plus foncee qu elle

ne 1 eft natureilement
, parce que 1 animai fe vautre fouvent dans la

poufiiere & dans 1 ordure. Comme les foies font couchees les lines

fur les autres
,

il ne reile a decouvert que leur extremite jaunatre;

c eft pourquoi ces cochons femblent avoir plus de couleur jaunatre

que de blanc : il y en a beaucoup qui font bruns, ou noirs, ou

laches de ces couleurs, qu ils apportent en naiilant. Les plus longues

ibies des cochons domeftiques ont quatre a
cinq pouces ,

le bout

du groin ,
les cotes de la tete, les environs des oreilles

,
la gorge,

le ventre , le troi^on de la queue , &c. ont tres-peu de foies , &
font prefque nus.

La partie du groin du cochon , a
laquelle

on donne commu-

nement le nom de boutoir , eft formee par un cartilage plat &
rond, qui renferme dans le milieu un

petit
os dont il fera fait

mention dans la fuite : ce
cartilage

eft percc par les deux ouvertures

des narines
,

il eft place au-devant de i extremite de la machoire

fuperieure , & il deborde par les cotes , & fur-t*ut par le haut, fur

la peau qui recouvre le bout de cette machoire ; de forte que la

circonfcrence du boutoir priie fur un gros fanglier ,
ctoit de neuf

pouces (ept lignes ; le
cartilage

s elevoit de dix lignes
au-defTus

de la peau du chanfrein, & le bout du groin n avoit que huit

pouces neuf lignes de circonference prife aupres du boutoir.

L extremite de la machoire inferieure, f trouve au-deiTous de

Rij
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celle de la rnachoire du deflus , demure la partie inferieure do

boiitoir.

Le cochon a la t&e longue ,
fe bout du groin mince a proportion

de la grolTeur de ia tete , & la- partie pofterieure du crane fort

clevee, les yeux petits,
les oreilles

larges , le cou gros & court

le corps epais ,
la croupe avalce ,

ia queue mince oc de longueur

moyenne ,
& les jambes courtes & droites

, principalement celles

de devant.

Le fanglier a la tete plus longue, la partie inierieure du chanfrein

plus arquee, ck les defenfes plus grandes vSc plus tranchantes que

les autres cochons ; la queue eft courte & droite. Le cochon de

Siam a la tete plus longue, le muieau plus gros, les yeux moins

petits,
les oreilles moins giandes, le cou & ies jambes de devant

plus courts , les pieds plus gros 6c la queue plus longue que le

cochon domeftique, & fans aucune courbure; le iront eft relevc

& le dos enfelle a peu-pres comme dans le Tanglier.
Le cochon

domeftique a les oreilles dirige
es en avant, ck non pas en haut

comme celles du cochon de Siam & du
Tanglier ; cette difference

eft deja bien apparente entre le marcafTjn (pi. xvii , fig.
i )

& le jeune cochon que la mere allaite , & que Ton appelle

communcment cochon de lait (fig.
2. ) ; a cet age la tete paioit

deja moins grofTe , le corps moins epais ,
& Ia queue a plus de

longueur dans le cochon domeftique que dans le cochon de Siam

& le fanglier; rnais elle n eft pas encore recoquillee a 1
or.igine

dans le cochon de lait
, avant qu il ait environ fix lemaines ; a

peu-pres
dans ce temps , elle fe contoume en haut au forth* du

corps ; elle forme ordinairement un petit arc dirige a droite on

a gauche , elle fe prolonge en has , 6c elle a quelques petites

Hnuofitcs dans le refte de fa longueur. Le cochon domeftique

a Je corps plus long que le
fanglier

6c le cochon de Siam,
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Parmi les cochons domcftiques ,

ceux qui lout en tiers, & que

Ion appelle verrats , out la tcte plus longue & le has du fiont

moins enfonce que ceux qui ont etc coupes. Telles font les diffe

rences les
plus fenfibles qui (e trouvent dans les trois races de

cochons dont il s
agit

iti. On verra dans les tables fuivantes le

detail exact des proportions du corps de ces animaux compares

les tins aux autres
,
& on

jugei-a de leur figure par les planches

xiv , xv fr xvi , ou ils font grave s.

La tete grofTe & le groin long & epais du cochon, lui donnent

un air d imbecillite que ia direction des oreilles rend encore plus

apparent dans le cochon domeftique , qui les laiile tomber en

avant, que dans le cochon de Siam & le
(anglier qui ies tiennent

droites. Les yeux font fi
petits

& la lace li denuce de traits ,

que la phyfionomie n auroit aucune expreffion ,
s il ne fbrloit de

longues defenfes a cote de la bouche ; elles font remonter Ia

levre fuperieure en fe recourbant en haut, & femblent elre un

indice de la ferocite du cochon, comme elles [font les armes les

plus redoutables qini puiiTe employer dans fa fureur. Le corps

eft auiTi informe que la phyfionomie paroit flupide ; le cou eft

fi gros &: fi court , que la tcte touche prefque les epaules ; cet

animal la porte toujours tres-bafle ,
& de facon qu il ne montre

point de
poitraif. Les jambes de devant ont fi pen de hauteur ,

qu il femble que le cochon ibit force de bailfcr la tcte pour s ap-

puyer fur fes pieds , ck que tout fbn corps ailfe tomber en avant.

AuiTi cet animal ne fait paroitre aucune aifance dans fes mouve-

mens; il n y a point de
fbupleffe dans fes jambes, a peine Ies

plie-t-il pour les porter en avant
, & fbn allure n eft jamais prompte

fans etre contrainte. Le cochon , dans fa plus grande fureur ,

a toujours lair morne &: 1 attitude gence; il frappe ,
il perce;

il dechire avec fes defenfes, mais toujours fans adrefTe & fans

R
iij
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agilitc, fans pouvoir clever la tele, & fans avoir fa facilite de

fe replier fur lui-meme comme la plupart des autres animaiix.
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La defcription des
parties

molle; inter ieures des cochons des

trois races, a etc fake principalement fur le
(anglier

& le cochon

de Siam*, dont Ics dimensions exterieures ont tie rapportces
dans

h table precedente: le iangiicr pe/oit deux cents dixlivres, & le

cochon de Siam quatre-vingt-quatorze
livres. Le verrat qui a

fervi de fujet pour les dimenlions des
parties molles del inteYieur,

avoit quatre pieds un pquce de longueur depuis le boutoir juiqu a

I origine de la queue ;
la longueur de la tele depuis le boutoir

jufque derriere les oreilles ,
ttoit d un pied un pouce ,

& la cir-

conference prife
au-deifus des yeux, d un pied onze polices ; le

cou avoit cinq pouces de longueur , & deux pieds
& demi de

circonference dans le milieu. La hauteur de ce verrat etoit de deux

pieds un pouce depuis terre
jufqu au garrot , &: de deux pieds

deux pouces & demi depuis le bas du pied jufqiKui-deiTus de

Tos de la hanche : le corps avoit deux pieds dix pouces de cir-

conferencc prife derriere les jambes de devant , trois pieds cinq

pouces au milieu du corps a 1 endroit le plus gj os , & deux pieds

onze pouces devant les jambes de derriere; ilpelbit cent cinquante-

trois iivres.

L epiploon du cochon, c eft-a-dire ,
du tanglier,

du cochon de

Siam & du cochon domeftique, eft replie derriere i eftomac ; mais

* Les cochons de Siam ne font pas

rates en France, mais la plupart des

gens qui en ont , les regardent comme

une forte de curiofue , & ne veulent

pas fe defaire de ceux qui font en age

d en produire d autres : au moins il

n etoit pas facile d en trouver en Bour-

gogne ,
ou

j
ai difleque cet animal ,

pour le comparer au fanglier; &
j
au-

rois fans doutc ete retarde , faute

de fujets convenahles , ft M. de la

Tome K

Marche , premier Prefident au Parie-

ment de Bourgogne , n avoit eu la.

bonte de m en donner un. C etoit le

feul qui fut dans fon beau pare dc

JVIontmufarr, aupres de Dijon: apres

1 avoir difTeque j
en ai fait faire un fque-

lette , qui eft au Cabinet. M. dc la

Marche y avoit deja mis un tres-gros

& tres-beau bloc dc criftal de rxhe

en aiguilles , dont on verra la defcrip

tion dans la fuite de cet ouvrage.
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en le developpant il fe trouve affez grand pour couvrir la mohic-

de I abdomen dans queiques fujets , &amp;lt;3c dans d autres on peut

1 ctendre
jufqii

au pubis.

Le duodenum fait
quelques petites finuofites dans le cote droit f

\\ fe replie en dedans derriere le rein du menie cote , &: il paffe

a gauche. Les circonvolutions du jejunum font dans la region

ombilicale & dans ]e cote droit ; cellcs de i iieum fe trouvent

dans la region iiiaque
droite Si dans la region hypogaflrique.

L endroit ou cet inteftin fe joint an ccecum n eft pas toujours

le meine, parce que la poiition du coecum varie dans la plupart

des individus ; il s etend de droite a gauche dans le cote droit

& dans la region hypogafti ique , ou obliquement de haut en

has &amp;lt;Sc de devant en arrieie dans le flanc gauche ,
ou de droite

a gauche & de devant en arriere dans la region hypogaftrique ,,

ck il m a paru que ces pofitions font encore fujettes a d autres

varictes , parce que cet inteflin peut changer de place ,
& qu il

eft en effet deplace par difFerentes cauies, fur-tout par le volume

de la veiTie, qiii occupant une grande partie
de la region hypo

gaflrique, lojfqu elle eft pleine, ecarte le ccecum a droite ou a

gauche. Le colon s etend en avant an ibrtir du coecum ,
& forme des

circonvolutions prefque ovaies, dont la plupart font concentriques

dans differens plans ,
a peu-pres comme celles dii colon desanimaux

ruminans ,
tels que le taureau

, le belier
,

Ie bouc , [e cerf, le daim,

k chevreuil ,
cxc. mais dans le coclion ,

la portion dii colon

qui forme ces circonvolutions eft a pi-opnrtion beaucoup plus

grofTe ,
5c les circonvolutions ont une liUiation dirTerente, elles

font placees
Ibus les intcftins greles, & unies les unes aux autres

par*
un tiflu cellulaire ; la malfe qu elle^ torment eft flottante ,

elle paroit
a 1 ouverture de Tabdomen

,
& on la trouve dans

differentes pofitions. Le colon, apres avoir forme ces circonvolutions
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concentriques , paffe a droite derriere leftomac, fe replie
enbas

enfuite en dedans , & fe joint enfin au reclum.

Les inteftins
gieles

avoient prefque la inane grofTeur
dan5

toute leur etcndue , ie coecum ctoit plus gros que le colon ,
celu i-ci

diminuoit de groffeur a mcfure qu il approchoit du reclum.

Dans Ie fanglitr & Ie cochon domeftique ,
I eftomac occupoit

la partie antuioire de 1 abdomen ,
& setendoit prelque aulant

a gauche qu a droite ; mais dans Ie cochon de Siam il ctoit

beaucciip plus a gauthe : dans tous
,

la grande courbure de

Teflomac eft en bas. II n y a qu une
tres-petite

di (lance entre

Tafophage (A, pi xviu, fg. i ) & Tangle (B) que forme

la partie droite (C) de leftoinac en fe recourbant en haut ; &
la

partie (D) qui eft a gauche de I cefophage, a prcfque
autant

d etendue que celle qui fe trouve a droite ; ainfi Ie grand cul-

de-/ac eft fort ample ,
de plus il fe prolonge en haut par un

enfoncement qui eft terminc en pointe recourbce en devant, &:

qui a en quelque forte la forme d un capuchon ( E-). Get

appendice avoit dans le fanglier
un pied un pouce de circonfe-

rence a la bafe, & la longueur du cote convexe etoit de huit

pouces depuis la bafe
jufqu

a la pointe ; il avoit a proportion

les memes dimenfions dans Ie cochon de Siam & dans le venat.

L dlomac ayant etc ouvert, j
ai remarque une membrane (F, fy-z)

qui au fbrtir de i oefbphage , fe prolonge a quelque diitance

dans un efpace quarre ; elle eft ridee & plifTee,
fes bords Lnt

marques par une forte d empreinte ou de trait ; & lorfque

I eftomac a et^ mac6 e
,

elle s eft enlevee d elle-mcme. On a

reprefente
dans la

figure les endroits (G H) ou fes bords s ctoient

detaches. A I cntree du pylo^e
;

1 y avoit une eminence (I) en

forme de mamelon, de .quinze lignes
de longueur, d environ

fept

lignes
de largeur, & de

quatre a
&amp;lt;^nq lignes

d q ..Teui- dansde

S
ij
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Itijets adultes. Quoiqu on etendit 1 tftomac autant qu il etoit pofllble r

51 reftoit un
pli

fort apparent (K) qui le traverfoit a fa partie

fuperieure entre I cefbphage & le pylore. Toute la
partie

droite etoit

revctue d un veloute bien fenlible, qui ne s ctendoit pas fur la

partie gauche ni fur la membrane quarree, au milieu dc
laquelle

fe trouvoit i orihce de I oefbphage.
II y avoit aufTi un

repli
confi-

derable qui formoit le bord (L) du prolongement du grand

cul-de-lac du cote de 1 orifice de I ccfophage. La furface intcrieuve

de ce prolongement etoit liffe, & fes membranes avoient pen

d
epailfeur. J ai trouve dans i efbmac d un fanglier

des plumes

ck des pattes d oifeau
,
& dans celui d une laie beauconp de poii

de chevreuil avec quelques lambeaux de la peau de cet animal.

Le foie s etendoit prefque autant a gauche qu a droite dans la

plupart des fujets que j
ai obferves ; dans d autres il ne fe proion-

geoit que tres-peu a gauche. II ctoit compofe de quatre lobes ,

trois a droite & un a gauche , en ejitier ou en partie
: il y avoit

de plus une portion du lobe fuperieur droit, Sc une portion du

lobe moyen du meme cote, que Ton auroit pu prendre pour

deux
petits lobes

,
s ils avoient ett plus detaches. La veficule du

fid ctoit placee dans une echancrure du lobe moyen , qui feparoit

la petite portion de ce lobe dont il vient d etre fait mention ;

mais cette cchancrure n eft pas conftante ; lorfqu
elle manque ,

la vcficule eft incruflee dans le lobe : il y a auiTi d autres varictes

dans les foies de cochon, /bit pour leur figure, /bit pour celle des

lobes & pour leurs grandeurs refpeclives. Le foie du
fiinglier pefoit

trois livres fix onces
,

il ctoit de couleur brtine au dedans &
iivide au dehors, fins doute parce que Tanimal n avoit etc ouvert

que long-temps apres fa mort. La veficule du fiel avoit une figure

oblongue, & contenoit fix gros ck demi de liqueur, dont la

couleur etoit orange & melee d une teinte verdatre. Le foie
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dn cochon de Siam pefoit
deux Jivres & demie , il ttoit de

couleur rougeatre tant a 1 exterieur qu a i intcrieur ;
il ne s efl point

trouve de fid dans la vcficule, dont la cavite etoit fcparee en

deux loges par deux kiftes blaifcs qui contenoient line liqueur

laiteufe & infipide; le canal ciftique
etoit obflruc; il

y[ avoit aiiiTi

dans le lobe droit inferieur & dans le
fuperieur ,

de femblables

tumeurs enkidees qui avoient des pcdicules ,
& qui auroient pu

faire croire que celle du lobe moyen auroit etc de meme nature,

fi elle ne s ctoit trouvce
precilement a. 1 endroit ou devoit etre la

velicule du fiel. Cette vcficule ttoit bien faine dans un foie de

truie de Siam , que je didcquois en incme temps que le cochon ;

elle etoit incrunVe dans le milieu du lobe moyen, fans echancrure.

Ce foie ne peioit qu une livre & quatorze onces : la vcficule

avoit la meme figure que celle du
(anglier;

fes dimenfions (eront

vrpportees avec celles des
parties molles interieures du cochon de

Siam ; elle ne conlenoit qu un gros
de

liqueur lympide , de belle

couleur orangee. Le foie du verrat pe/bit
deux livres onze onces

un gros & demi ; il avoit une couleur livide, tant au dehors

qu au dedans. La veficule du fiel etoit obiongue , elle contenoit

fix gros de liqueur jaunatre.

La rate eft fort longue , & pofte dans le cote droit Iranfver-

(alement de haut en bas, & de devant en arriere ; dans quelques

individus elle s etend julqu au milieu de 1 eftomac ; j
ai vu une

laie dont la rate ie prolongeoit jufque dans le cote droit , auili

avoit-elle vingt-dftix ponces de longueur. La rate de tons les

animaux de Tefpece du cochon a ordinairement la meme largeur,

fur plus de la moite de fa longueur ; la
partie inferieure eft un pen

plus
ctroite & plus mince, le

plus fouvent les deux bouts font

airondis
,
& quelquefois I extremite ftipcrieure efl: terminee en

Jx&amp;gt;ijite
: outre ces varictcs, il y en a encore dans la

largeur ; j
ai

S
iij
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trouve une rate de fanglier , qui etoit beaucoup plus large

dans fa

partie moyenne fuptrieure qu en tout autre endroit : ce vilcere a

trois faces longhudinales ,
une fur le cote exteiieur , & deux plus

ctroites fur 1 inttrieur. La rate dfrfanelier ctoit d un rou^e noi litre.^
tant au dehors qu au dedans , elie pefoit rieuf onces trois gros ;

celle du cochon de Siam avoit auiTi une couleur rouge-noiiatre ;

Ton poids etoit de trois onces un gros dix-huit grains ; enfiu

celle du verrat avoit une couleur brune-rougeatre , elie pefoit trois

onces cinq gros.

Le pancreas eft compofe de troh branches qui (e rc uniiTent

aupres du pylore ; la branche la plus longue s etend jufqu
au rein

gauche , la plus courte eft le long du duodenum
,

la troifieme

fc trouve entre les deux premieres , & eft la plus grofTe
de toutes

a Textremite.

La pofition refpecflive
des reins varie; quelquefois ils (bnttous

les deux fur la meme ligne ,
d autres fois le droit eft plus avance

que le gauche ,
& je i ai trouve plus recule dans le cochon de

Siam; mais ce rein etoit moins long & moins gros que le gauche,

qui avoit quatre pouces huit lignes
de longueur, deux pouces cinq

lignes
de largeur, & un police

Si clemi d cpaifTeur : on vei^a les

dimenfions du rein droit dans la table ou ceJles des autres
parties

molies interieures feront i-apportces.
Les reins des cochons des

trois races font oblongs & plats,
i enfoncement eft petit, Icbaftiiiet

large, & les mamelons font gros & diftincfb.

Le centre nerveux du diaphragme a deux branches
q.il

s eten-

dent en arriere ; celle du cote droit eft ordinairemem la
plus

longue. J ai remarque que le centre nerveux etoit plus cpais dans

le langlier que dans les autres cochons, &
j
ai trouve que la

partie
charnue avoit jufqu

a
quatre lignes d

epailfeur.

Jjepoumon
di oit, dans le langlier

& le veirat, a ^aatre lobes
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ranges comme dans le taureau
,

le troifieine lobe fuperieur eft le

plus grand de tons, a gauche il n y a que deux lobes; mais dans

le cochon de Siam les poumons n avoient que cinq lobes, trois a

G.ojte & deux a gauche; la plupart netoient pas Spares les tins

des autres jufqu
a leur racine , de forte que le fecond lobe du cote

droit t qui manquoit, pouvoit bien etre confbndu avec le premier

& le troiiieme, reiativement a ceux du venal & du ianglier: on

voyoit meme la pointe de ce fecond lobe droit dans le cochon

de Siam ; mais il n en
paroiflbft

aucun veftige dans la femelle.

Le coeur eft pofe obliquement de haut en has
,
& de devant

en arriere : il vane, pour la figure, dans differens fujets ; car

il paroit plus court ou plus alonge ,
& plus ou moins pointu ;

il y a deux branches qui {orient de la croile de i aorte.

La langue eft parlemee de tres-petits grains blancs & proem i-

nens ; il y a fur la partie pofterieure deux glandes plates
de deux

ou trois
Jig-,es

de longueur, & d environ une ligne & demie

de iargeur , Tune a cote de 1 autre ,
a environ un demi-pouce de

diftance : ii fe trouve enire ces gfandes & 1 epigfotte un efpace de

deux pouces, qui eft convert de
papilles Coniques & pointues,

aflez
grolfes ,

couchees ck dirigees en arriere.

Le \\ih\s
eft traverfe par environ vingt-deux fillons larges &

profonds ; les aretes des treize premiers fillons font tei minees a leur

ibmrriet, & pour ainfi dire, bordeespar un filet arroiidi. Toutes

les ai etes font interrompues dans le milieu de leur longueur par un

autre fillon qui s etend d un bout a I autre du palais dans le milieu ;

ce fillon eft plus etroit que ceux dont la direction eft tranfverfale :

les aretes de ceux-ci ne font pas toutes pofees fur une meme

ligne,
dans la

paitie droite Sc dans la partie gauche de la langue,

de chaque c6te du iillon longitudinal ; il s en trouve beaucoup

dont 1 extreniite inteVieure aboutit vis-d-vis le milieu du fillon de

i autre cote.
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L epiglotle etoit epaifie,

& au lieu d etre termince en pointe;

il y avoit dans le milieu de fes bords , une petite echancrure ;

a
laquelle

aboutiflbit une
gouttiere peu profonde.

Le cerveau du tanglier pelbit quatre onces & quatre gros, &c

le cervelet cinq gros ,
le cerveau du verrat trois onces deux gros

& demi , & le cervelet cinq gros, &. enhn le cerveau du cochon

de Siam ,
deux onces cinq gros & quarante

- huh grains ,
& le

cervelet cinq gros.

La plupart des cochons , fbit males , fbit femelles , out dix

mameloiis fur le ventre, cinq de chaque cote; j
en ai vu un qui

en avoit fix d un cote & cinq de i aulre
, & j

ai compte fur des

foetus fix mameloiis de chaque cote, qui etoient tres-appareii5,

Le gland du fanglier (A, pi.
x I x ) etoit fort long , &amp;lt;Sc

a peu-pres cylindrique , excepte a Textremite (B) ou il avoit

une figure priimatique;
il etoit termine en pointe & rerourbe en

forme de erode. La verge (C) n avoit qu un corps caverneux,

&. formoit au-deffLis des tefticules, a quatre pouces de diflance

de I infertion ( D ) du prepuce (E) deux
plis (F G ) eloignes

1 un de 1 autre d environ un pouce, de forte que la verge fe

trouvoh, dans cet endroit, nepliee en trois portions; elle etoit

aplatie
fur la plus grande partie de fa longueur ,

mais elle s arron-

dilibit & diminuoit de grofleur du cote du gland. Les tefticuies

(HH) etoient fort gros, & 1 cpididyme formoit a leur bout

pofterieiir
tin tubercule oblong (II) qui avoit environ un pouce

& demi de longueur fur un pouce d epaifTeur au milieu dans un

fens, & un pouce & demi dans 1 autre (ens. Les vcficules femf-

nales (KL) etoient fort etendues
,
& placces pres de la vefTie (L)

& de 1 extremite des canaux defereris (NO). Les proflates (PQ)
s etendoient le long de 1 urctie (R ) depuis les veficules leminales

jufqu
aux mufcles acceleratcurs (S) ; mais dans cette figure les

proitates
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proftates
font detachers de I metre

,
: retournees de facon que

fextremite (TV) qui etoit du cote de la veffie ,
fe trouvc du

cote du gland. EHes communiquoient dans 1 urctre a 1 endroit

des mufcles acceleiutenrs, par un canal place a leur extremite ^A Y);

eiies ctoient revetues lur leur cole exteiieur par un mulcle qui

avoit Line on deux
lignes

d epaiileur
: la

proilate
droite ( P) a

ete ouverte , elle eft reprefentee dans cet clat ; elles contenoient

toutes les deux une matiere blanche & tres-vilqueuie ; jl y avoit

dans les veficules feminales une
liqueur

Huide & laiteufe. La

fubftance interieure des tefticules c toit de couleur cendree,

melee ^ un rouge pale ; ils avoient un noyau comme ceux du

taureau. Le^ cordons (Z, Z,) de la verge etoient ronds a J endroit

dti
pli ,

ck
plats ibus le perine ;

ils pallbient pres
de 1 anus

,
un de

chaque cote
,
entroient dans le baffin & aboutiiloient au facrum.

Les parties de la generation du verrat eloient femblables a celles du

fanglier ; & je
n ai remarque aucune difference elfentielle dans

celles du cochon de Siam , quoique les veficules feminales & les

predates euflent pris pen d accroillement dans cet animal
, parcc

qu il avoit ete coupe ; cependant il refloit un tefticiile dans

1 abdomen ,
il etoit fort

petit , comme on le vena dans la table

des dimenfions des
parties molles interieures.

La laie qui a (ervi de fujet pour la defciiption des pailies
de

la generation , & pour les dimenfions de ces parties , qui font

lapportees dans la table fuivanle, pelbit
cent quarante-une livres;

elie avoit quatre pieds & demi de longueur depuis le boutoir

julqu a Tanus
,

la circonference du corps etoit de trois pieds deux

pouces derriere les jambes de devant ,
de trois pieds &. demi au

milieu du corps, a 1 endroit le plus gros, ck de deux pieds dix

pouces devant les jambes de derriere.

L extremite inferieure de la vulve avoit la forme d un bee

Tome V. T
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pointu & avance: le gland du clitoris ctoit recourhe & terminc

en pointe, ii reilanblijit en
petit au gland de la verge du

tanglier:

les parois du vagin formoient plulieurs rides fur la longueur

de deux on trois polices du cole de 1 oriiice de la niatrice
;

la

capacite de cette partie du vagi:i ie trouvoit bicn plus ctroile

que celle
qui etoit aupres de la vulve : la veiTie avoit la iigure

d une poire: i oriiice de la matrice n etoit marque que par un

petit reheard peu apparent: les cornes avoient une grande longueur,

& faifbient des circonvolurions comme les inteflins ;
la come

gauche un pen plus longue que la droite : le pavilion des

trompes ne tenoit que par un leu! endroit aux tefliciijes ,
le

refle etoit flottant : les teilicules avoient a pen pres la
figure

d un rein
,

les veficnles (permatiques aboutiflbient a I endroit

de 1 enfoncement ; la iurface exterieLire de chaque teflicule etoit

parfemee de points noirs fiir un fond couleur de chair \ .

La fenielle dn cochon de Siam ,
fur

laquelle j
ai flit la def-

cription des parties
de la generation, &: pris les dimenfions

de ccs parlies, etoit a pen pres de nxVie laille que le male

qni a iervi de fujet pour dccrire le corps entier ; je n ai trouve

dans les
parties

tie la generation de la femelle compares a

ceiles de la laie
, que des differences tres -

legeres
: le gland

dn clitoris etoit plus petit , & ne formoit qu un tubercule ;

i oriiice de la matrice etoit moins apparent ,
il n y avoit que

des rides longitudinales qui s etendoient d un bout a 1 autre du

col de Li matfke : ies tefticules etoient coinpoic-s de grains

ronds
,

de grandeurs incgales ,
les plus gros etoient tianfparens

&amp;lt;Sc de couleur jannatre , iis avoient trois on quatre li^nes de

tliamctre
,

&: ils etoient formes par une membrane qui renfer-

moit une liqueur tres-fluide &amp;lt;Sc fort limpide, il y avoit d autres

ns moins
gj

os & de couleur noire
, qui contenoient une
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liqueur rouge ; enfin les plus petits grains paroilloient glandule*

& etoient de couleur jaune.

La truic dont
j
ai decrit les parties

de la generation ,
avoit

quatre pieds de longueur depuis le bouloir jufqu
a Lorigine

de la

queue : la circonference du corps c toit de trois pieds deux ponces

derriere les jambes de devant ,
& de trois pieds trois pouces

a

1 endroit des fauiTes cotes, je n ai remarque fur les parties
de la

generation companies a celles de la laie, que les differences

iuivantes; le vagin avoit plus
d ampleur aupres de la matrice,

dont I orifice etoit marque par un tubercule litue fur fa partie

fnpcrieure ; il y avoit trois autres tubercules range s de file avec

le premier , le long du col de la matrice ;
ces quatre tubercules

occLipoient un efpace
cle la longueur de trois pouces, & corref-

pondoient a des enfoncemens qui etoient au-dehoi s : le corps

de la matrice formoit un arc en haut fur la longueur, qui etoit

aufTi de trois pouces ;
il y avoit dans i intcrieur

,
des

plis
tranf-

verlaux de la hauteur d un pouce : le pavilion etoit forme par

une membrane fort mince
, qui avoit deux ou trois pouces de

hauteur ; lorlqu
elle etoit etendue en rond , elle avoit en quelque

19011 la forme d un entonnoir : les bords n etoient point franges ,

el!e avoit quatre ou cinq pouces de circonference : les tefticules

etoient de figure tres-irreguliere, & compoies de grains gros

comme des pois ,
& arrondis comme ceux d une grappe de

raifin. Puifieurs de ces
graijis

etoient- tranfparens , lorlqu on les

per^oit
il en

jaillilloit
une liqueur limpide; les autres paroiffoient

glanduleux ,
ils etoient

gris, jaunes ou rouges: celte truie avoit

porte : dans celles qui out ete cernees, c eft-a-dire
, auxquelles on

a enleve les tefticules avant qu elles aient jamais porte, le corps

de la matrice n elt point arque , ck les parois de ce vifcere font

inegales
: tuberculeufes depuis Toriiice jufqu a la bifurcation des

T ij
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roi nes ; le col eft plus etroit ,

la membrane interieure de la

mairice & des corn^s eft plus ferine, ck n a pas des vaifleaux

iiigi.:ins
auifi apparens que dans les truies qui ont porte.

On pent voir les parlies
de In generation des femelles dc

1 efpLce dn cochon
,
&. la lituation des foetus dans les comes de

la mati ice
,
en

jelani.
ies yeux fur la planche x x , qui reprefente

les parties de la generation d une tniie
pleinc.

A
(jig.

i ) 1 anus,

B le reclum
,
C la vulve

,
D le gland du clitoris, I uretre ,

F la vell;e, G le vagi n vu par-deiiou5 ,
H le vagin retourne &

vu par-ddllis ,
IK la corne droite de la matrice ouverle pour

fa ire voir les foetus qu elle renfermoit ,
L un foetus vu a travers

fes c lvefoppes ,
M un foetus vu a travers i amnios feulement

&amp;gt;

AT

/VyV trois foetus vus a nu
, OOO les envt oppes des foetus

qui t loient pleines
de liqueur & qui r-empIMibient la corne de

la matrice, PP la corne gauche de la matrice, QQQ les

endroits de cctte come ou il y avoit des fretus an dedans,

/?/? Ies trompes, SS les pavilions, T 1 ovaire du cole droit,

V i ovaire du cote gauche, fendu 5c vu au dedans :

fig.
2

,
mi

ovaire de la mtme matrice, reprefentt de grandeur naturelle :fg. ^,

un ovaire de grandeur naturelle , pris
(ur une tniie que i on a

allure n avoir pas encoie pork .

Les huit foetus qui fe font trouves dans cette matrice etoieivt

ions a jx u pres de la mcme grandeur; ils avoient environ deux

pouces une ligne de longueur, depuis le fommet de la tete jufqu
a

1 origine
de la queue; la longueur de la tete etoit de neuf

lignes,

dejuiis
le boutoir

juftju
a 1 occiput ; le boutoir avoit deja fa figure

complete ;
le fommet de la tele etoit releve en bofie ; la queue

avoit fept lignes
de longueur ; e!!e etoit pir confequent beaucoup

plus long ;e
,

a proportion , que dans 1 adulte. On pouvok

diftinguer
ies deux fexes

, qiioiqu ils prulfent fort r
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on voyoit dans les males la verge qui s etendoit en avant

, depuis

i anus ,
fur ia longueur cle trois

lignes , qui formoit clcja
a fbn

extremite une petite
crofTe recourbee en arriere : dans la femelle

on n apercevoit que cette crolfe placee fort prcs de I anus ,
&amp;lt;Sc

recourbee en arriere comine dans le male
,

c eloit le gland du

clitoris; ii y avoit cinq femelL s &. trois miles.

Les enveloppes de ces fcetus, &amp;lt;St leurs allanto ides n avoient

pas encore pris alfez d accroiflement pour que 1 on put les feparer

aifement les Lines des a.utres ,
&. reconnoitre leur vraie figure ; dans

cette vue
j
ai fait ouvrir une laie pleine , qui etoit prcs du terme

de fa portce : en voyant la matrice ,
on pouvoit juger qu clle

renfermoit cinq foetus, trois a droite &amp;lt;Sc deux a gauche; ilsetoient

a quelque difiance ies uns des autres
,

&amp;lt;Sc on reconnoiflbh leurs

membres par la forme qu ils donnoient a la matrice : ce vifcere

ayant etc on vert a 1 extrcmitc dt la corne gauche ,
oii en a tire

te foetus qui era t toit le plus pres ,
il en eft forti a\ 7ec toutes fes

enveloppes, fans qu on ait fenti qu il y eiit aucune adherence avec

ia. matrice
, qtii

fit refinance : apres avoir cttntki fiir une table

la maffe compofce du foetus, cle fes liqueurs
c de fes enveloppes,

fans rien dcchirei
4

, on vit que le chorion avoit la forme d un

croifTant ; le foetus etoit a Tendroit le plus gros, le dos tourne

du cote extcrieur ; les deux conies du croiilant climinuoient pen

a pen de grodair juJtju
a i extrcmitc ; hi elJc:; t toient divilees

chacune en deux branches
, qui

avoient trois , quatre ou cinq

pouces de longueur , plus ou moins ;
Tune fe trouvoit

, pour

1 ordinaire , plus courte que 1 autre ,
&: toujours plus mince ; la

plus petite
etoit formce par une membrane t res-fine & de couleur

jiunatre , mcice d une legcre teinte de vert : cette membrane

formoit une poche, apres i avoir ouveite on 1 a fbuiEte
; 1 air Ta

gonfiee 6c eft entrc enfuite dans la come du croiilant, a

&quot;I
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dans I autre corne, & eft parvenu jufqu a 1 extix mitc cle la branche

de cette corne qui correfpondoit a celle dans
laquelle on intro-

duifoit i air ; queiquefois
1 air enlroit aufTi dans I autre branche

de chacune des comes, & la gonfloit en tout ou en partie:

1 endroit du croifTant ou le foetus etoit place ne s eft point gonfle:

on a dechire le chorion (AB , pi. xx I ), & 1 ainnios (C) fur

le dos du foetus (D), & on la tire de fes enveloppes par cette

ouverture ,
fans rompre le cordon ombilical (E) ; afors I air a

paffe plus librernent d une corne a I autre, mais la portion (F)

qui etoit entre deux, :

qui fe trouvoit a 1 extremite du cordon

ombilical
, mi pris que le diametre d un pouce a un pouce &

demi
,

fur ia longueur d environ deux ponces : de chaque cote

ies cornes formoient un gros renflement ((*G) qui avoit quatre

pouces de diametre
,

enfuite eiles s etendoient de la longueur d un

pied ck. demi
,
en diminuant peu a pen de groifeur jufqu a I ex

tremite, dont le diametre n etoit que de deux pouces &: demi : cette

poche , qui avoit la forme d un croiiTant , etoit 1 allantoide ; car

apres avoir ouvert le foetus, & introduit un
fly

let dans la vefTie,

ce ftylet
a pcnetre dans i ouraque ,

a paffe dans toute la longueur

du cordon ombilical
,
& eft entre dans la poche dont il s

agit ;

lallantoide qui eft reprefentee , pi. xxi, avoit une figure parti-

culiere ; a I extremite (H) de 1 une des cornes il ne reftoit qu une

petite portion (I) du chorion (B) , qui etoit remonte
jufqu

a

1 endroit (K) dans le temps que Ton avoit enHe I allantoide : on

voit a I extremite de I autre corne
,

la branche (L) formce par

1 ailantojde ; lorfqu on a enfle cette branche
,

le chorion s eft

dechire
,

de forte qu au lieu de-la branche que forme le chorion
,

on ne voit dans la hgure que les lambeaux (MM) qui viennent

du dechirement.

Le chorion enveloppoit , comme dans les autres animaux
,
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ramnios, 1 allantoide & le foetus; c eft pourquoi lorfque 1 alian-

toide avoit etc foufrke
,
on n avoit pas pu reconnoiiie exaclement

la forme, parce qu clle totichoit au foetus, 6k ce n a etc quV.ncs

avoir ouvert le chorion 6k l amnios, a I endroit qui recouvroit ie

dos du fcetus, 6k 1 avoir tire de ces enveloppes ,
Inns couper ie

cordon, que i allantoide a
piis

fi viaie forme: on a vu aufli ,

par ce m )yen , que i extivmite de chacune des comes de 1 allan-

toide pafTbit
a travers le chorion dans un orifice de quelques

lignes de diametre , qui
ell a la bifurcation des deux blanches

de I extremite de
eluijiie

corsic du croiilant forme par les en

veloppes du foetus : i une de les branches appartient done a

I allantoide, Sc I autre.au choiion: les bords des orihces de cctte

membrane etoient frdnccs c&amp;lt; tuberculeux; ces
plis

6k ces tubercules

font fins doute iormes par les duplicatures
de la membrajie de

I dlantoYde, qui eft
plillc

e a I endroit de cet etranglement ;
il

arrive fouvent que la come de rallantoide, au Iku d entrer par

m extremite dans 1 oririce du chorion ,
s y infmue pur 1 ini de

fes cotes ; dans ce cas
, lorfqu on fouffle la

petite poition de

I allantoide , qui eft au dehors du chorion
,

les deux branches de

la come du croiffant fe
gonflerrt en mcme temps, parce que le

bout de la corne de 1 allanloide ie troin e dans la bianche formee

par le chorion r la membrane de I allantoide eft blanche
,

fort

mince & tranlparente ; le chorion eft un pen plus epais ,
il y a

fur fa furface exterieure des grains rouges ,
de couleur plus fon&amp;lt;

de confiftance aflez molle; lorfqu on les incifoit
,

il en fortoit

nne liqueur rougeatre, ck le tubercule diminuoit bemcoup de

volume. Je crois que ces tubercules fervent de placenta ,
ck font

des fortes de cotyledons.

Le foetus etoit envdoppe immediatement par une membrane

fort mince 6k traniparente , qui venoit de i ombilic, qui etoit
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tres-di(lin&amp;lt;fle de i amnios 6k appliquee immediatement fur k peau;

6k
qui recouvroit tout le corps, Li tcte, les yeiix, les oreilles ,

les quatre jambes juiqu
au bout des pieds 6k la queue : le cordon

ombilical paffoit
a 1 ravers cette membrane, qui ctoit auifi inter-

rompue a I endroit de la bouche, de 1 anus
,
de forifice du prepuce

6k de la vulve : on a enleve cette membrane fiir toute la
partie

antcrieure du foetus D , pi. xxi , 6k on ne 1 a laiflce que fur

la partie pofterieure ,
afin de la faire voir diftinclement aTendroit

de la coupe NN.
Le cordon ombilical avoit fix pouces de longueur ,

6k environ

deux lignes
de diametre a (on origine: 1 ouraque ayant etc fbuffle,

le cordon s eft gonfle, 6k il avoit alors
pj

es d un demi-pouce

de diametre dans quelques endroits : la longueur du foetus , prife

depuis le fommet de Li tete jufqu
a 1 anus, ctoit de ncuf pouces,

le corps avoit huh pouces de circonference a I endroit le plus gros ,

la longueur de la tete ctoit de trois pouces huit lignes depuis

1 entre-deux des oreilles jufqu au boutoir ,
la queue avoit deux

pouces de longueur, le rebord du boutoir etoit dcja fort fiiillant

ck les defenfes paroilfoient ,
les plus grandcs avoient trois lignes

de longueur, &: deux lignes
de largeur a la bafe : les fillons du

palais
ctoient bien formes 8c imprimcs fur la

langtie ; ce qu il y a

de plus fingulier ,
c eft que la levre fupcrieure ctoit cchancree

de chaque cote de la profondeur de deux
lignes ,

a I endroit (P)
oil les defenfes devoient paffer

dans la fuite : Ls yeux ctoient

entierement fermcs ,
les oreilles renveriees en arricre &i

appli-

quees fur le cou : les jambes 6k la queue ctoient a dcmi ctendues

dans la portion la moins contrainte ; les
quatie ongles de chaque

pied ,
cell - a - dire

, les deux fibots 6k les deux ergots , ctoient

blancs ,
fort alonges 6k termincs par une pointe recoquillce

en devant : ce foetus avoit du
poll dans

pkifieurs endroits

du
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du corps , fur-tout an (bmmet tic la tc:c ,
le long du cou &amp;lt;St d\i

dos, inuis ii ne paroiilbit qu a peine lur les oreillts, la gorge, le

deflbus d.i co-i, l,i poitrine,
le venire, &.c. On voyoit la livrec

bien marquee, principalement la raie noire qui eft fur le con &.

fur le dos: on reconnoiflbit aifement le lexe, &amp;lt;St Ies mameions qui

ctoient au nombre de cinq dc chaquecote; j
ai remarque ati dedans

des foetus que le prolongement du grand cul-de-iac de I eiiomac

etoit dcja bien forme en manic-re de capuchon, tk
qifil

avoit acqnis

un volume proportionnel a celui qu il a dans Ies adultes.

Une truic pleine ayant etc ouverte, il s eft trouve dix foetus

dans la matrice
, cinq dans chaque come : apres avoir fendu les

cornes, on a vti que le chorion de chaque embiyon etoit, pour

ainii dire, colic con t re les parois interieures de la maliice, qui

formoient des
plis

ti anfverfaux ailez profonds &. fort minces : les

enveloppes du Icx-tus avoient une forme oblongue, & on fentoit

ie foetus dans le milieu de leur longueur ; 1 allantoide s etendoit

au-dela du chorion aux deux bouts (AB , p/.
x x I r , f. i )

de la made que formoient ies enveloppes : apres avoir fouffle

1 allantoide pai 1 une de fes extrcmiles (B), la malle oblongue s eft

courbee ck a
pris

la forme d un arc de cercle, ou d un croifialit

d environ deux pieds de longueur, & de deux ponces de diameire

dans les endroits les plus gros : alors on a diftingue bien claire-

nunt les portions (AB ) de I allantoide , qui s ctendoient au-clela

du chorion, en ce que leur membrane etoit blanche, ircs-mincc

ck fort tranfparente ; chacune de ces portions avoit trois on quatre

pouces de longueur, fur environ un pouce & demi de dianv -Mc:

a fendroit (C) ou 1 allantoide fortoit du chorion, il y avoit un

ctranglement d un pouce de diametre, forme par Ies bords de

1 ouverture du chorion
, qui etoient fort adherens a 1 allantoide ,

dont le froncement formoit une forte de Ligament : 1 allanloide

Tome V. V
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.t fort ctroit dans L milieu de fa

fongiieur pics
du co ;

ombiiict! (D) ; il n uvoit elans cet endr&amp;lt;iit qu environ iin ponce

de diainvtre : c ctuit dans ce nicme endroit que fe trouvc itnt

l am,ii&amp;gt;^ (EE) & le fains (F) : cette membrane etoit prefque

aufTi mince que I allantoide
,
&. formoit Line poche (GH, fg&amp;gt; 2)

qui n avoit guere que trois ponces & demi de longueur, un pouce

&: demi d-j larcreur, & nei.f ii^nes d c paHfeur ; elle renfermoit

une liqueur claire c&amp;lt; jaunatre, &amp;lt;x le fa-tus (I):
le chorion (KL ,

fig.
i ) enveloppoit cette poche & la p us grande partie

de 1 al-

lantoide; ii n ctoit pas, a beaucoup pres, auili mince que cette

membrane
,

ni que 1 amnios ; on y voyoit des ramifications de

vaiileaux (anguins fort ajiparentes ,
il etoit parfeme d une grande

quaiuite de peu ts giains blanchatres
,

il avoit une couleur rougeatre

a 1 extcrienr & bfanchatre a lintciieur; mais celte couleur etoit

interrompue par de peths e(j)aces tranlparens ,
au centre defcjuels

fe trouvoient les
grains blanchatres dont il a dcja ete fait mention ,

c qui tenoicnt peut-ttre lieu de placenta.

Le cordon ombiiical avoit un pouce de fongiieur,
celle de5

fotus etoit de trois pouces trois lignes depuis le fomrnet de la

tete juiqu a 1 origine de la queue ;
le corps avoit deux pouces neuf

lignes de circonference , &amp;lt;Sc la tele un pouce trois
lignes de

longueur depuis 1 entre-deux des oreilles julqu aii boutoir ,
ck deux

pouces huit
lignes de circonference pri(e entre les yeux & les

oreilles; la longueur de la queue etoit de neuf
ligrces

: ces foetus

avoient le boutoir bien forme : le gland du clitoris des femelles

t toit fort gios a proportion de celui des adultes, & plus fiiillant

que la verge dts foetus males : les labels ck les
ergots etoient

dcja bien marques ,
& lew extremite recourbee en avant : on

voyoit les mamdons
; fix de ces foetus en avoient dix

, cinq de

&amp;lt;

haque cote , & les deux autves foetus dcnize mamdons .
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de chaque cote : le foie e toit tres- grand en comparaiibn

auires viicei es, & le prolongemcnt en forme de capuchon eioit

bien forme fur le trrand cul-de-fac de 1 eflomac.

La
liqueur de i alkuUoide des foetus de la laie & de la truie

lailfoit, en s cvaporant ,
un refidu (emblable a celui de la liqueur

d-s allaiitoides dont nous avonscleja fait mention dans cet ouviage.

V
ij
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La ttte dccharnce Ju cochon diilcre moins, par fa figure,
de

la tete du cheval &amp;lt;Sc de lane, que de celle du tatireau, du bLlig-&amp;gt;

du bone
, &.c. quand rncme on

(uppoferoit que ces animaiix

n auroient point de conies. L occiput (A , pi. x x I j i) efl

fituc plus haul dans le cochon que dans le cheval
,

!x: les pro-

longemens de cette parlie s ciendent en haut ,
& non pas en arricre :

la tete efl
plus alongee & moins

grolTe que celle du cheval :

la partie de la machoire
fuperieure qui contient les dents maclie-

lieres
, loin d etre plus large que la partie correfpondante de la

machoire inferieure, comrne dans le cheval, le taureau c. eft

plus etroite.

La tete du cochon
,

vue de cote
, prefente la figure

d un

triangle, dont tons les cotes font trcs-inegaux & prefque
en ligne

clroite, fur-tout dans le
langlier (pi. x x iv , fy-

i ) La face

fuperieure
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fuperieure (A B) de la tete eft prdque droite, mais dans le

cochon de Siam le chanfrein ( A,fy. 2.
)

tft creux au-delfoua

des orbites (B ), & le front ( C ) convexc; &amp;lt;x dans le cochon

domeftique le lommet (A , fig. j ) til Leaucoup plus
c leve que

dans le cochon de Siam & le (anglier,
de facon que le front ( B)

femble rentrer en dedans : cette difference eil moins apparente

dans le venal. La panic inferieure ( B C , pi. x x 1 1 1 ) de la

machoire du deffous, n eft point arquee fur fa longueur dans le

cochon, comme dans le taureau
; elle n a

pas tant de hauteur

a 1 cndroit (C, pi x x I v , fg. i ) qui eft aupies des branches

(D ) , que celle du cheval ;
&. Ics branches ne s elevent pas auiTi

haul, & ne font pas auiFi verticales que dans le taureau & le

cheval ; elles s inclinent un pen en arriere
,
en fuppoiant toujours

que le corps de la machoire porte fur un plan horizontal (E F).

La face fupcriture de la tcte eft termince en avant par les os

propres du nez (A) , & en arriere par les prolongemens ( B )

de 1 occiput. Les orbites (G) des yeux font de figure irrc-

guiiere,
& plus petites a proportion que dans le cheval, fane,

le taurtau ,
le bclier

,
le bouc : il y a entre 1 os frontal (H) &:

1 os de la pomette ( I ) un efpace vide afTcz grand , qui interrompt

les parois olfeufes des orbites, de forte que dans la tcte

dccharnce elles font ouvertes en arriere environ dans la fixicme

partie
de ieur circonference. Les bords de chaque oil)ite, ainfi

interrompus, ont deux extrcmitcs; celle du ddlus eft termince

par Line apophyfe de 1 os frontal ; celle du deflbus eft formee par

1 os de la pomette , qui ne s cleve pas plus haut dans cet endroit

que 1 apophyfe zygomatique de 1 os temporal.

II y a an - deftus de 1 extremite de la machoire fupcrieure un

petit
os (D,fy. j J qui s eicve au-devant de i ouverture du nez,

cntre les deux narines ; cet os eft an milieu du boutoir
, 6v fert

Tome V. X
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de bafe & de pint d appui dans cette partie, qui eft Ires-foite.

Le cochon a fix dents incifives, deux dents canines, &amp;lt;Sc

quatorze dents machelieres , fept
de chaque cote dans chacune

ties mfichoires; ce qui fait en tout quarante-quatre
dents. Les

deux dents incifives du milieu ( K, jig.
i ) de la machoire

du deifus, ne ie touchent que par leur extremite, & iont fort

elo:&amp;lt;mees 1 une de 1 autre a leur racine. Ces dents s etendentO

d arrierc en avant dans chaque cote de la machoire, & ie replrent

en has an ibrtir de I os pour fe joindre 1 une a 1 autre par i extre-

mite ; elics forment
, par cette reunion

,
un arc de cercle qui

fe trouve au - devant des quatre dents incifives du milieu de la

machoire du deflbus. La ieconde dent indfive ( L) de chaque

tote de la machoire du de(fus
,

ell placee a cote de celles du

milieu, & eit a pen pres aull i

large, mais moins longue; fon

extremite d\ tranchante, parce qu elle Jie louche jamais aux

dents du dellbus. La troifieme &: derniere dent incidve ( M )

de chaque cote de la machoire du defTus, ell la
plus petite;

elle a pour 1 ordinaire deux lobes incgaux, diflingues par une

canelure , comme celles dont nous ferons mention dans la def-

cription des dents du chien ; le plus gros lobe eft en avant 5c

pointu, car cette dent n approche jamais d aucune autre par ion

extremite: elle eft atiffi placee a quelque diftance des iecondes

dents incifives, & encore plus loin des canines. Les dents inci

fives de la machoire du deifous font les Lines centre les autres
, &

s etendent en avant & un pen en haut; les quatre du milieu

font longues ck ctroites
;

la derniere de chaque cote n eft pas

plus large, mais bien moins longue, elle ne touche a aucune

dent par ion extremite, & elle eft fort eloignee de ia dent

canine de la meme machoire; celle du deffous ie trouve vis

a-vis 1 efpace qui refte vide. J ai vu une tete de verrat ou il n y
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avoit aucun veUige de la. derniere dent incifive du cole gauche,

ni de ion alveole.

On donne aux quatre dents canines du (anglier
le nom dc

dcfenjc , &. a celles des cochons de Siam ck des cochons domef-

tiques
celui de crochet. La figure de toutes ces dents eft la mcinc ,

mais les defcnfcs du (anglier (but bien plus longues que les

crochets des autres cochons. Dans une t&amp;lt;Me de Tanglier (pi. xxiv,

fig.
i ) qui avoit un pied quatre pouces ck demi de longueur

depuis 1 extrcmitc anterieure des os propres du nez jufqu au

bout des prolongemens de 1 occiput,
la defenfe (N ) de chaque

cote de la machoire du deffus s ctendoit obliquement de dedans

en dchois , &. iTarriere en avant
,
& fe recourboit en haul par

les deux bouts ; la partie pofterieurc etoit logee dans Line cavite ,

& formoit un renflement dans i os, ck il y avoit une crete

olTeule pofce tranfver(alement fur i endroit ou chaque dcfenle

(brtoit de 1 os. Celle du cote gauche etoit la plus longue; elle

s etendoit d un ponce 6k demi au dehors de 1 os, &; enti oit au

dedans de la longueur d un ponce trois lignes. Je regarde cette

partie comme la racine, elle etoit creuie ck avoit des parois
tres-

minces a I extremite : cette defenie etant arrachee, formoit par (a.

courbure exterieure les deux tiei s de la circonference d un cercle

entier, qui auroit eu deux pouces huit lignes de diametre : ces

dcfenfcs avoient une face
plate ck. longitudinale fur le cote fupe-

rieur, cette face etoit partagee dans fa longueur par un fillon-;

elles avoient deux pouces ck demi de circonference au fortir

de 1 os, a I endroit le plus gros. Une portion de la defenfe du

cote droit avoit ete calfee, i animal etant vivant, car I endroit de

fa fraclure etoit poli par fe frottement.

La defenfe ( O ) de
clique cote de la machoire du detlbus

s etendoit de devant en arrieie, ck ie recourboit en dehors 5c

X
ij
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en haut par les deux bouts: dies etoient aufTi tongues 1 une quc

1 autrc; eiles s etendoient an dehors de 1 os de la longueur de deux

ponces 6c deini , & entroient en dedans de la longueur de

quatre pouces; cette
partie

etoit creule dans toute Ton etendue,

& avoit des parois aulfi minces a 1 extivmite que cellcs des

defenfes du deflus. Les defenfes du tit-lions etant anachces, for-

moient chacune, par leur courbure extcrieure, les trois feptiemes

parties de la circonference d un cercle qui auroit eu cinq pome
1

&; demi de diametre; elles avoicnt trois faces longitudinales, la

plus elroite ctoit en dehors & la plus large en delTous : celle-ci

avoit dix
lignes

a 1 endroit le plus large, &: la circonference de

chacune des defenles ctoit du deux pouces dix lignes
a I endroit

le plus gros. La defenie du dellous elt placee plus en avant que
celle du dellus, ck touche, par la lace poftcrieure, la face anterieure

de I autre defenfe. Les mouvemens de lu machoire infcrieure

caufent un frottement entre les deux defenfes, qui les Life en

partie, & comme ce frottement fe flit fur deux faces, dont

1 une eft concave & I autre convexe, & que les defenfes s alon-

gent a mefure que 1 animal vieiliit, fi elles ne prennent pas toutes

les deux a pen prcs la meme courbure en s alongeant, il doit

arriver que 1 une ou I autre fe cafTe, on qu elles ne penvent pins

glifler
Tune contre 1 antre

,
ck dans ce cas la bonche ne fe fer-

meroit
plus en entier, & 1 animal mourroh faute de ponvoir

machei .

Les fept dents machelieres de chaque cote de la machoire

fiiperieure, font placces an-defTns des fix dents de chaque cote

de la machoire infcrieure : ces dents out des pointes qui s en-

grcnent exaclement
, de part & d autre

, dons des cavites corref-

pondantes. II y a de plus dans la machoire inferienre deux antres

dents, une de chaqne cote, dtrricre les defenfes & a une affez
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grande diflance tics au ires macheli&res, eiles lout Its plus pctites:

I mie ou i autre, & quelquefois
toutes Ics deux, manquent dans

differens lujets, fans qu il y ait aucun vefli^e de 1 alvcole. De

fept machoires, taut de
/angliers, que etc cochons de Siam Sc

de cochons domtftiques males & fcmelles, quatre avoicnt ces

deux dents
,
elles manquoient dans deux de ces machoires , ck

dans la leptJeme il ne ie trouvoit que la
petite

dent du cote

droit.

L os hyoide du cochon m a pam compofe de fept os dans

quelques fujets, & de neuf dans d autres. Cette diffeVence fe

ti ouvoit dans ia fourchette, qui fembloit n etre formce que d i;n

feul os, ou de trois os reunis par des
lymphifes. Au relte, toutes

le&amp;gt;

parties
de i os hyoide du cochon correspondent par leur poiz-

tion, &: a peu pres par leur longueur, a celles cle I os hyoide

du cheval , de lane, du taureau, du bciier c?v du hotic; mais

elles en different par la forme des os. Les deux principaux pour

1 etendue font fort minces
,

fort etrohs
, concaves en dedans

fur leur longueur, & ont d un bout a Tautre
prefqLie

la mtme

largeur & la meme e paiiTcur dans le cochon. Les feconds os

n eloient pas encore formes; les troifiemes os avoient beaucoup

plus de largeur que d epaifleur , & tenoient a la fourchette qui efl

aulfi plus lai ge qu epaifTe, foil dans les branches, foit a 1 en-

droit de leur reunion.

Le cou du
fcjuelette

du cochon efl beaucoup plus court a

proportion que dans les
fquelettes du cheval

,
de 1 ane

,
du tau

reau, du belier & du bouc. Les vertebres ceivicales difterent

beaucoup , pour la plupart ,
de celies du cheval 6c de celles da

tanreau; S apophyle epineufe (D , pi xxill) de la feconde eft

plus hauie, moins large, ck inclinee en arriere; il y a auffi des

difftiences marquees dans les trois vertebres du milieu, mais k
X

ii;
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premiere, la fixieme & la feptieme ( L) font a peu pres relTem-

blantes a celles du taureau. La troifieme, la quatrieme &. la

unquieme en different par les
apophyfes cpineufes & la

partie

fupcrieure du milieu de la vertebre qui font plus minces, elles

n ont point d apophyfes inferieures dans le milieu, mais il ie

trouve deux apophyles lalerales fort etendues, une de chaque

cote qui font partie des apophyfes tranfverfts
,

&amp;lt;St qui reifem-

blent a celle de la fixieme vertebre du cheval, du tauieau, . du

cochon meme.

Les vertcbres dorfales etoient au nombre de quatorze, de

mcme que les cotes; nous n avons reconnu aucune difFcrejice

marquee entre ces parties & celles du taureau, exccptc que les

deux premieres cotes, une de chaque cote, etoient fort larges
a

leur extrcmite infcrieure ,
&amp;lt;Sc fe touchoieiit prefque fur un tiers

de leur longueur; il y avoit fept vraies cotes ck fept faulTcs.

Le fternuin etoit compose de fix os: les premieres coles abou-

tilloient au premier os, les fecondes a 1 articulation du premier

os avec le fecond, les troiliemes a celles du fecond &: du troi-

fieme os
,

les quatriemes a Tallin ilation du troilicme os avec le

quatrieme, les cinquiemes a celle du quatrieme ck du cinquieme

os, les fixiemes an cinquieme os, : les {eptiemes a rarticulation

du cinquieme os avec le fixieme.

II y avoit fix vertcbres lombaires aflez reffemblantes a celles

du taureau; mais le (acrum dlfFeroit en ce qu il n etoit com-

pofe que de quatre faulfes vertebres, qu elles n avoient point

d apophyfes cpineufes, & que les trois premieres laifibient entre

elles des efpaces vides allez
gi ands fur la face

fuperieure du

(iicrum. La queue etoit compofee de dix-fept fauffes vertebres:

il y en avoit dix-huit dans le
ianglier, & feulement

quatoiv.e

dans le cochon de Slam, Les os des hanches n etoient pas fort
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difftrens de ceux du taureau, mais ie ballm avoit a proportion

beaucoup plus de iargeur,
de meme que la

goiillicre
& les trous

ovalaires.

L omoplate ( F ) eft convexe fur fa longueur, I apophyle

coracoide eft a peu pres reffemblante a celle du taureau, mais

1 epine ne commence a paroitre qu a environ un pouce ati-deffus

de la cavite glenoide, & s eleve pen a peu julqu
a environ les deux

tiers de la longueur de 1 omoplate; enfiiite elle s abaiile en s ap-

prochant de la bafe, comme dans le cheval; elle eft a demi

couchce du cote du bord poftcrieur de 1 omoplate, & pofee de

fa9on qu elle ne laifle qu environ un tiers de 1 omoplate a ion

cote interieur, & deux tiers a 1 exterieur. Nous n avons aperru

aucune difference dans la figure
de I bumerus (C) , ni dans

ceHe du rayon ( H) , fi ce n eft que celui-ci eft plus arrondi en

avant que dans le taureau; mais 1 os du coude (I) eft beaucoup

plus gros en comparailon du radius.

Le femur ( K ) reftemble beaucoup plus a celui du taureau

qu a celui du cheval, le col de la tcte de cet os eft un pen

mieux marque que dans ces deux animaux, &amp;lt;St le grand trochanter

eft Cirmonte dans le milieu par un tubercule fort apparent, qui

lui donne beaucoup de reifemblance avec celui du cheval, mais

les condyles de 1 extremite inferieure ne paroiilent pas plus eleves

I un que 1 autre. L epine du tibia ( L) eft plus &iiiante, plus

mince & plus recourbee en dehors que dans le taureau. Le

perone ( M) s etend tout le long du tibia, & forme a la bale

une forte de malleole, mais il n a point de ttte; au contraire,

la partie fuperieure eft
aplatie

des deux cotes, & tres-mince,

a 1 exception des bords qui font un peu plus epais, fur environ

un tiers de la longueur de 1 os.

Le carpe (N) eft compofe de huit os, quatre dans Ie
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premier rang ,

&amp;lt;Sc quatre
dans le fecond. Les os du premier rang

relfemblent a pen pres
a cenx du cheval & du taureau p Air la

pofition
&. la iigure;

mais on ne pent pas comparer ks os du

Lcond rang avec cenx du taureau ni du cheval, parce que le

premier n en a que deux, &. 1 autre que trois : on tiouvera

plus de rapport entre les os du iccond rang du carpe du cochon

&: ceux de 1 homme, parce que le
Iquelette du cochon approche

plus
de celui de 1 homme pour le nombre des doigts, que

les
(quelettes

du cheval & du taureau. D ailleurs les denon ina-

tions, la iigure & la pofition
des os du carpe, du tarfe, ckc.

etant mieux connues dans 1 homme que dans les quadruples,

on ne peut prendre un objet de comparaifbn qui ibit plus fur.

Quoique les quatre doigts du
fquelejtte

du cochon different

beaucoup de ceux dc 1 homme pour leur longueur SL leur

groffeur relatives, il paroit cependant, par la pofition des
quatre

os du fecond rang du carpe du cochon, compares a ceux de

1 homme, que les quatre doigts du cochon correfpondent au

doigt indice, an long doigt , a 1 annulaire ck a J auriciilaire ou
petit

doigt, & que celui qui fe trouve de plus dans le
fqueietle de

1 homme que dans le
fquefette

du cochon eft le pouce. Car 1 os

du fecond rang du carpe du cochon , qui correfpond par fa pofition ,

& un
pei-i par fa figure, a i os unciforme de 1 homme, s articule

auffr, comme dans 1 homme, avec les deux os du metacarpe (0]

qui portent
les deux doigts extcrieurs : les deux autres os du

roetacarpe, qui font au-deffus des deux doigls ijiterieurs
,

font

furmontes chacun
[&amp;gt;ar

un os du carpe; ces deux os (emblent, par

celte pofilion ,
coi refpondre au trapezoide ck au grand os du

carpe de Ihomme. En fuivant cette comparaifbn, le premier os

Ju fecond rang du carpe du cochon correfpond au trapeze de

ihomm,$ comme ii ne (e trouve point d os du metacarpe

au
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au-defibus, c eft tine preuve que le doigt qui fe trouve de plus

dans 1 homme que dans le cochon , eft le pouce : les deux os

du milieu du metacarpe du cochon ibnt a pen pres femblables ,

& beaucoup plus gros que 1 os interieur & que 1 exterieur , qui

different pen 1 un de 1 autre.

Le ta;fe (P) eft compofe de
iept os, ceux qui corre/pondent

a 1 aftnigale & an calcaneum de 1 homme font bien reconnoif-

fibles: on pent auffi diftinguer parmi les cinq autres ceux qui

ont rapport au (caphoide & au cuboide, par lew fituation : celui

qui tient la place du cuboVde
, eft au-deflus des deux derniers os

du metatarfe (Q) : les deux premiers ibnt furmontes par trois

os que Ton pent rapporter aux trois os cuneiformes de 1 homme:

car i!s le trouvent places comme eux au-devant de celui que

nous avons compare au (caphoide : il n y a au-deilbus de ces

trois os du taife que deux os du metatar/e, parce que le cochon

n a pas le cinquicme qui correfpondroit au pouce : 1 extremite

du quatrieme os du metatarle fe trouve entre le fecond & le

troideme os cuneiformes : il y a tin huitieme os place derriere la

pirtie fuperieure du nutatarfe, qui reiTemble plus, par fii pofitfon,

a un os fefamoide qu ri un os du tar/e : les os du metatar/e /but

plus longs que ceux du metacarpe.

A chaque pied les phalanges des deux
doigts

du milieu font

plus groiTes & plus longues que celles des doigts interieur &
exterieur; ceux-ci /e reiTemblent a peu-pres de meme que les doigts

du milieu, mais ils /but beaucoup plus courts; 1 extremite de leur

derniere phalange fe trouve vis-a-vis de 1 articulation de la pre

miere phalange des doigts du milieu avec la feconde.

Les
iquelettes

du fanglier, du cochon de Siam ck du cochon

domeflique ,
ne different les tins des autres que par des caracleres

relatifs a ceux dont il a deja etc fait mention dans la defcription.

Tome V. Y
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de ces animaux; c elt pourquoi je

ne donne da;is la table fuivunte

que les dimenfions des os d un
fqtielette

de cochon domeitkjue,

mais on trojvera ch:is Li description de la purtie
du Cabinet

q^ii

a rapport a I hiftoire natureiledu cochon, les principaux caractcres

particuliers aux
fquelettes

du langlier
& du cochon de Siam.

piids. pouc. lignes.

Longueur de fa tete mefuree en !?gne droite depuis

l (^s du boutoir jufqu au bout des prolongeniens

de 1 occipiu ^ i i 4*

Longueur mefurce en fuivant la courbure i. i. 6;

Largeur du bout du groin
o. i . 4^

Largeur de la tete, au-deHTous des orL aes. . . . . . o. 5, 7.-

Longueur de la machoire inferieure , depuis I cx-

tremite des dents incifives jufqu au contour de-

fes branches o. i o. O.-

Hauteur de la face poftcrieure de la tete o. 7. 6.

Largeur o. 5. 7-.

Largeur de la machoire inferieure au-dela des

defenfes &amp;lt;x 2. 5..

Hauteur des branches de la machoire inferieure

jufqu a 1 apophyfe condyloVde o. 4. 6.

Hauteur jufqu a 1 apophyfe coronoVde o- 4. 7.

Largeur a 1 endrok du contour des branches .... o. 2. i-O.

Largeur des branches au-deflqus de la grande
cchancrurc o. ~. 2..

Diftancc mefuree de dehors en dehors a 1 endroit

des contours des branches o. 4, G.

Diflance entre les apophy(es condylo i des o. 4. 7.

Epaiffeur de la partie anterieure de 1 os de la ma

choire
fuj&amp;gt;erieure o. o. i. -

Largeur de cette machoire a I endroit des defcnfes. o. 2. 9.
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Longueur du core fuperieur o. 7. o.

Dillance entrc les orbites des yeux & 1 ouverture

narines o. 7. 4.

Longueur de cette ouveiture o. i. 6.

Largeur o. i . 3 .

Longueur des os proprcs du nez o. 7. 2.

Leur plus grandc largeur o. o. 8.

Largeur des orbites o. i . 4.

Hauteur 0. i . 8-

Longueur des dents incifives du milieu de la

mfichoire du delTus au dehors de I os * . o. o. f.

Largeur o. o. 6*

Longueur des dents incifives du milieu de la

muchoire du defTous o. 6. i i.

Largeur O. o. 37.

Longueur des crochets dudeflusau dehors de 1 os. o. o. 8.

Largeur a k bafe o. o. 7.

Longueur des crochets du deflbus au dehors de I os. o. i. o.

Largeur . . . . j o, o* 6.

Longueur des plus grofles dents machelieres au

dehors de I os O. o. 4.

Largeur o. i . 3 .

EpaifTeur o. o. 7.

Longueur des deux principals parties de I os hyoide. o. i. 9.

Largeur a I endroit le plus etroit o. o. i.

Longueur des troifiemes os o. o. 7.
t&amp;gt;

Largeur O. O. 4.

Largeur de la fourchette , prife
au -devant de la

bifurcation * .... o. i . t .

Longueur des cores de la fourchette , . o. i. 2-

Y ij

pieds pouc. lignej.
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pieJs. pouc. lignes

Largeur des branches - - - 3-

Longueur du cou -

Largeur du trou de la premiere vertebre de haut

en ba; - - 8

Longueur d un cote a I autre o. i . 2.

Longueur des apophyfes tranfvcrfes de devant

en arriere - l 7-

Largeur de la panic anterieure d ela vertebre. ... o.

Largeur de la partie pofterieure
O. 3.

Longueur de la face fuperieure
o. o. i o.

Longueur de la face infe rieure o. o.
&amp;lt;?.

Longueur du corps de la feconde vertebre., ... o. i. 3.

Hauteur de 1 apophyfe epineufe
o. i . o.

Largeur
- * 7-

Longueur de la vertebre la plus courte , qui eft

la leptieme ... . .. o. o. i o.

Hauteur de fa plus Tongue apophyfe epineufe , qui
. eft celle de la feptieme vertebre o. 3. a.

Largeur
o. o.

La plus grande epailleur. .- ................... o. o. 3.

Hauteur de 1 apophyfe la plus courte, qui eft celle

de la -troifieme vertebre o. o. 6.

Circonfc;rence du cou, prife fur la feptieme vertebre,

qui eft 1 endroit le plus gros o. i i . O.

Longueur de la portion de la colonne vertebrale ,

qui eft compofee des vertebres dorfales i. 7. 6.

Hauteur de 1 apophyfe epineufe de la premiere

vertebre O. 4. 4.

Hauteur de celle de la feconde, qui eft la plus

longue o. 4. 6,

Hauteur de celle de la derniere
, qui eft la plus

courte . o. 0.
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pieds. pouc. lipncs.

Largeur de celle de fa premiere, qui eft la plus large,
o. i . o.

Largeur de celle de la fixieme, qui eft la plus etroite. o. o. 4.

Longueur du corps de la derniere vertebre, qui eft

la plus longue , o. i . 4.

Longueur du corps de la premiere vertebre, qui eft

la plus courte o. i . i ,

Longueur des premieres cotes o. 4. i o.

Hauteur du triangle qu elles forment o. 2. 8.

Largeur a I endroit le plus large o. 2. o.

Longueur de la feptieme cote, qui efl la plus longue. o. 11. 4.

Longueur de la derniere des fauiTes cotes, qui eft

la plus coufte o. 6. i o.

Lnrgeur de la quatricme cote, qui eft la plus large. o. o. ro.

Largeur de la neuvieme cote, qui eft la plus etroite. o. o. 3 .

Longueur du fternum o. 8. 2.

Largeur du cinquieme os, qui eft le plus large o. i. 8.

Largeur du premier os, qui eft le plus etroit. ... o. o. 3.

EpaifTeur du fecond os, qui eft le plus epais. ... o. o. i i.

EpaifTeur du fixieme os, qui eft le plus mince . . . o. o. 3.

Hauteur de I apophyfe epineufe de la premiere des

vertcbres lombaires o. o. r o.

Hauteur de la derniere o. o. 6.

Largeur de celle de la troifitme , qui eft la plus

large o. i . 4.

Largeur de celle de la derniere, qui eft la plus

etroite o. o. 7.

Longueur de 1 apophyfe tranfverfe dc la troifieme

vertebre , qui eft la plus longue o. 2. i.

Longueur du corps des vertt-bres lombaires. ... o. i. 5.

Longueur de I os facrum o. 4. \ o.

Largeur de la panic anterieure ,..... o. 3. ;,.

Y
iij
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picJs. pouc. \\gr\ei.

Largeur de la partie pofterfeure o. o. i i.

Longueur de la premiere fauffe vertebre de la queue,

qui eft la plus longue o. r .
5 .

Longueur de la derniere, qui eft la plus courte. . o. o. 3.

Diametre o. o. 2.

Longueur du cote fuperieur de I os de la hanche. . p. 2. o.

Hauteur de I os, dcpuis le milieu de la cavite coty-

leide jufqu au milieu du cwte fuperieur o. 5. 9.

Largeur au-deffus de la cavite cotyloide, o. i . a.

Diametre de la cavite cotyloide o. i. i,

Largeur de la branche del ifchion, qui repre fente

le corps de I os o. i . 2.

EpaifTeur o. o. 5 .

Largeur des vraies branches prifes enfcmble o. o. 4.

Longueur de la gouttiere
o. 3. o.

Largeur dans le milieu o. 3. 3 .

Profondeur de la gouttiere -. o. 2. 3.

Profondeur de I echancrure de fon exiremite pofte-

rieure o. i . i i .

Diftance emreles deux extremite s de I echancrure,

prife de dehors en dehors o. 3. J.

Longueur des trous ovalaires o. i . i o.

Largeur o. i . 4.

Largeur du baiTin. o. 3 . i .

Hauteur o. 3
. i o.

Longueur de 1 omoplate o. 8. o.

Longueur de fa bafe o. 4. 7.

Longueur du cote pofterieur o. 6. i o.

Longueur du cote anterieur o. 7. i i.

Largeur de I omoplate a I endroit le plus ctroii~ . o. o. i o.
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pieils. pouc. ligaes

Hauteur dc Tcpine a I endroit le plus eleve o. i. 2.

Diametrc dc la cavite gleno ide o. i. o.

Longueur de I humerus o. 7. 3.

Circonference i I endroit le plus petit. o. 2. 8.

Diameire de la tete. o. i . 2,

Largcur de la panic fupe rieure o. i. i O.

Epaiffeur O. 2. J
.

Largeur de la panic inferieure , o. i . 6.

tpaiffeur o. i . 6.

Longueur de 1 os du coude o. 7. i o.

Lnrgeur a I endroit le plus large o. o. i i .

EpaifTeur a I endroit le plus epais
- o. o. 7.

Hauteur de 1 olecrane. . o. 2. 2.

Largeur a rextremite O. 1 . 3 .

Fpaiflcur a I endroit le plus mince o. o. 3.

Longueur de I os du rayon o. 6. o.

Largeur de I extrcmite fupcrieure , o. i . i .

Epaifleur fur le cote intcrieur o. o. 7.
r

EpaifTeur fur le cote extcrieur o. o. 6.

Largeur du milieu de 1 os O. o. 8,

Epaifieur o. o. 6.

Largeur de 1 extremite inferieure o. i . 4.

EpaifTcur O. i. o.

Longueur du femur o. 8. o.

Diumetre de la tete o. i . i .

Circonference du milieu de I os. o. i. 6.

L.;rgeur de rextremite inferieure o. i. o,

Epaifleur ^ o, 2. i.

Longueur des rotulcs o. i .
5.

Largeur r . . o. o. o.



176 DESCRIPTION
pieds pouc. ligncs.

EpauTeur o. o. i o.

Longueur du tibia o. 7. 6.

I urgeur de la ttte o. i . p.

Epaifleur o. i . i o.

Circonfcrence du iniHeu de 1 os o. 2. 2.

Largeur de I extremitc iaferieure o. i. i.

Epai! jur o. i . i .

Longueur du peronc o. 7. i.

Circonfcrence a I endroit le plus mince.. ..... o. o. p,

Largeur de la panic fupe rieure o. o. i o.

Largeur de la partie inferieure o. o. 8.

Hauteur du carpe o. i . 4 &amp;gt;

Longueur.du calcaneuin o. 3. o.

Largeur o. o. p.

Epai/Zeur a I endroic le plus mince o. o. 5.

Hauteur du premieres cuneiforme & du fcaphoidc,

pris enfemble o. o. i r.

Longueur des deux os du milieu du metacarpe. . o. 5. o.

Largeur de I extremite fuperieure o. o. 9.

Largeur du milieu de I os o. o. 6.

Largeur de I exuemite inferieure o. o. 8.

Longueur des os exterieur & interieur du me

tacarpe o. 2. 4.

Largeur de I extremite fupcrieure o. o. 3.

Largeur du milieu de 1 os o. o. 3.

Larg^ur de I extremite iafeiieme o. o. 7.

Longueur des deux or. du milieu du metatarfe. . o. 3. 3.

Lar;;v!ir de 1 cxtrcn .neure o. o. -7.O - - /

Largeur du milieu de I os o. o. 6.

L . . de i exuemi .c inkiieure o. o. 8.

Longueur
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pieds. pouc. lignes.

Longueur des os imerieur exterieur du me tatarfe. o. i . 7.

Largeur de Textix-mite fupeneure o. o. 4.

Largeur du milieu dc 1 os O. o. 4.

Largeur de I extreinite infe rieure o. o. 6.

Longueur des os des premieres phalanges des deux

doigts du milieu de chaque pied o. r. J.
_

Largeur de I extrtinitc fupe rteure o. o. 8.

Largeur de I cxtrcmite infericurc o. o. 7.

EpaiflTeur a I endroit le plus mince O. o. 4.

Longueur des os des fecondes phalanges o. o. 9.

Largeur a I endroit le plus etroit o. o. 6.

Epaifleur a I endroit le plus mince o. o. 5.

Longueur des os des troifiemes phalanges o. i. 2..

Largeur , o. o. 6.

Epaifleur o. o.

Longueur des os des premieres phalanges des doigts

imerieur & exterieur de chaque pied o. o. i i.

Largeur de I extremite fuperieure O. o. 5.

Largeur de I cxtrcmite inferieure o. O. 4.

EpaiflTeur a I endroit le plus mince o. o. 4.

Longueur des os des fecondes phalanges o. o. 6.

Largeur a I endroit le plus e&quot;troit o. o. 4.

Epaifleur a I endroit le plus mince o. o. 3.

Longueur des os des troifiemes phalanges o. o. 9.

Largeur o. O. 4.

EpaifiTeur.
. o. o. J.

.

Tome V.
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DESCRIPTION
DE LA PARTIE DU CABINET

qui a rapport a I Hifloire Naturelte

DU COCHON.
N. C D L X X X I X.

Deux fotus du fangller.

CE
s foetus etoient du nombre des cinq que portoit

fa laie

dont il a etc fait mention dans la delcription du foetus du

fonglkr, de fes envelopes r & de fon allantoide; 1 un de ces

einq foetus eft reprtfentt /&amp;gt;/.

XXI. On pent voir (M ceux- qui

font au Cabinet dans refprit de vin
,
dont 1 un efl male .

1 autre femelie, ia. difference des deux fexes, la iivree, les ecliaii-

crures de la ievre fupt^rieure, &c.

N. - c D X C
Deux fcetus de cochon domeftique,

L un de ces foetus eft male & 1 autre femelie; ils etoient du

nombre des dix qui out etc tires de la truie dont on a fait 1 ou-

verture pour Ja defcriplion du foetus du cochon domeftique.

Voyez la figure
de i un cie ces dix foetus, pi xxn. On recoiuioit



DU CABINET. 179
fur ceiix qui font au Cab/net dins 1

e/prit de vin, tout ce

qui a ete obferve dans ia
defcription, page 1

N. C D X C I.

La peau dun marcAJfm.

Cette peau a etc paflee, & la livree, telle que j
e lai decrite,

page 128
, y eft bien marquee.

N. C D X C I I.

Eflomac dun jeune cochon.

Cette piece eft confervee dans I efprit de vin, pour fJiire

voir 1 appendice qui eft en forme de capuchon fur ie grand

cui-de-fac de i eftomac.

N. C D X C I I I.

Les parties de la generation dun fanglier.

Toutes les parties
de la generation exterieures & intcrieures

font dans un bocal d
efprit

de vin, ou elles fe maintiennent

affez bien pour que Ton puilTe diitinguer
la forme du gland,

les cordons de la verge, la Situation de la figure & la conforma

tion des proftates,
&.c.

N. C D X C I V.

Les parties de la generation dun verrat.

Cette piece
eft compofee des inemes parties que la precedente;

on pent y fiire les memes obfervations
,
6V reconnoitre la refiem-

blance qui fe trouve entre 1 une 6c i autre.

T-JZ
i;
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N. C D X C V.

Le fquelettte dim cochon domeflique.

Ce
fquelette a fervi cle fujet pour la defcription precedente

des os du cochon : la tete a un pied huit pouces & demi de

circonference
prife

fur k partie pofterieure des orbites & fur

les angles de la machoire inferieure; la circonference du coffre

efl de deux pieds neuf pouces. Le train de devant a deux pieds

un pouce de hauteur depuis teire jufqu
a i extremite de 1 apo-

phyfe la plus elevee de toutes celles des vertebres, & le train

de derriere deux pieds trois pouces depuis terre juiqu
au de(Ris

de 1 os de la hanche.

N. C D X C V I.

Uos hyoide d un cochon domeflique,

Get os ell le meme qui a etc dccrit avec le
fquelette

du

cochon, page ///. La fourchette paroit compofce de trois os

yeunis par des iymphyfes.

N. C D X C V I I.

Tete de verrat.

Elle dirlere principalement de ceile du
fquelette du

cochon domeftique, en ce que la face fupcrieure eft moins

concave /iir /a longueur, comme il a etc ob(erve dans la deA

cription du cochon, page 16 1. Cette tete a un pied fix
iignes

de longueur, : un pied huit. pouces & demi de circonference

prijfe
jfur la

partie pofteneure des orbites
,
& fur les angles de la
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machoire inferieure. La feconde, la troifieme & la quatrieme

dent macheliere de chaque cote de la machoire fupe rieure, &
les trois premieres dents auifi mdchelieres de chaque cute de

la machoire inferietire
,

font plus courtes ck phis blanches quc

les autres; elles paroiifent plus nouvelles, & il y a lieu de croire

qu elles ont fuccede a d autres dents qui font tombees, d autant

plus qu ayant remarque que la premiere dent macheliere du cute

droit de la machoire inferieure etoit prefque entierement hors

de 1 alveole, je
1 ai enlevee des que j y ai louche, & j

ai trouN c

(bus cette dent line autre dent qui i avoit poutiee au dehors:

ce qui prouve au moins que la premiere dent de chaque cote

de la machoire inferieure tombe, & eft remplacee par une autre,

quoiqu Arifbte allure pofitivement que le cochon ne perd

aucune de ies dents. De anitn. lib. II, cap I.

N. C D X C V I I I.

Tete de tniie.

La face fuperieure de cette tete eft un pen moins cave que

celle de la tete du verrat : au refte je n ai remarque aucune difTe-

rence entre ces deux tetes, ni pour la figure des os, ni pour le

nombi e des dents, feulement les crochets font a proportion moiiis

longs que dans le veri at. La longueur de la tete eft de dix

pouces & demi; elle a un pied cinq pouces ck: demi de circon-

ference , prife fur la
partie pofterieure des orbites & fur les angles

de la machoire inferieure.

N. C D X C I X.

Le fquelette d un cochon de Siarn.

La longueur
de ce

fquelette eft de trois pieds un pouce depuis

Z ii
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le bout de la mkhoire fuperieure jufqu a i extremite pofterieure*

de 1 os facrum. La tete a dix pouces de long fur fa face fupe

rieure, &: un pied tinq pouces & demi de circonfeitnce prife

fur la partie pofkrieure des orbites & fur les angles de la

mkhoire infcrkure; la circonference du coffre, prile a i endroit

le plus gros, eft de deux pieds quatre pouces; le train de devant

a deux pieds de hauteur depuis terre jufqu a i apophyfe epineufe

la plus elevee de toutes celles des vertebres, & le train de der-

riere un pied dix pouces depuis terre jufqu au deflus de 1 os de la

hanche. On voit par ces dimenfions, que ce fquelettea moins de

hauteur que celui du cochon domeftique; il a ete tire du cochon

de Siam qui a fervi de fujet pour la- deicription de cet animal.

Le nombre &: la
figure principale des os font les meines que dans

le
(quelette

du cochon domeftique; mais il y a des differences

dans la longueur, la grofleur, la largeur 6k. 1
epailleur.

N. D.

Partie de 1 os hyoide dun cochon de Siam.

II n y a dans cette piece que les troifiemes os & la fourchette,

elle a etc tiree du meme fujet que le
(quelette precedent; la

fourchette ne paroit compofee que d un feul os.

N. D I.

Tete de truie de Siam.

Elle a dix pouces de longueur fur fa face fuperieure ,
& un

pied cinq pouces de circonference
prife fur la partie ponYiicure

des orbites des yeux & fur ies
angles de la machoire infcrieure;

la
partie

antcrieure de la machoire du dellous elt plus alongte
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que clans le cochon de Siam
,
& dans tous les a LI Ires animaux

de 1 efpece du cochon que j
ai pu voir; de forte que les dents

incifives de la machoire inferieure de cette truie
,
au lieu d aboutir

derricre eel les du dellus, debordent en avant de pres d un pouce.

N. D I I.

Le fquelette d un fanglier.

Ce fquelette
a quatre pieds un pouce de longueur depuls k

bout de la machoire luperieure julqu
a I extreniite poflerieure de

I os lacrum; la drconf&ence de la tete, prife fur la
partie pofte-

rieure des orbites des yeux , & fur les angles de la machoire

inferieure, eft d un pied huit pouces ck demi, & la longueur

de la iace fuperieure d un pied trois pouces & demi. Le coffre

a trois pieds de circonfcrence a 1 endroit le plus gi os, le train

de devant a deux pieds trois pouces depuis ten e jufqu au dedus

de i apophyfe epineufe la plus clevee de tOLites cetles des ver-

tebres , & le train de derriere a deux pieds cinq pouces depuis

terre ju/qu
au defTus de I os de la hanche. En general, les os du

fanglier
m ont paru plus cpais & plus gros ,

11 proportion , que

ceux du cochon de Siam & du cochon domeflique: au rede
je

n ai point
vu de differences elfentielles dans les

fquelettes de ces

trois animaux.

N. D I I I.

Tele de fanglier.

La longueur de la face fupcrieure de cette tete a cte donnce

dans la defcription
du cochon

, page 1 63 , & les defenfes y ont

ttc dccrites. E^le a Lin pied onz,e pouces de circonfcrence
prife
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fur les parties poftcrieures

des orbites des yeux & fur les angles

de la machoire inftVieure.

N. D I V.

Defenfes de fangliers.

II y en a
plufieurs

au Cabinet, tant de la machoire fupcrieure

que de I inferieure ; la plus longue defenfe de la machoire du

dellus, meiuree fur fa convexite, a ciwq pouces trois
lignes, &

la plus longue de la machoire du deflbus, mefurce auifi fur &

convexite ,
a pres

de huh ponces , quoique 1 extrcmite qui entroit

dans 1 alvcole ne foit pas entiere; il paroit, par i epailleur de fes

parois
a i endroit qui

a etc caflc, que cette defenfe a eu plus de

neuf ponces de longueur,

N. D V.

Partie de I os hydide d un fanglier.

Cette piece
n efl compofce que des memes parties , Sc fe

trouve a peu pres dans le meme etat que celle qui eft j apportce

au N, D.

LE
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1A grandeur cle la taille, 1 elegance cle la forme, la

-* force du corps, la liherte des mouvemens, toutcs

les qualitcs extcrieures, ne font pas ce qu il y a de plus

noble dans un etre anime : & comme nous preferons

dans 1 homme 1 cfprit a la figure, le courage a la force,

les fentimens a la heaute, nous jugeons auffi que les

qualites interieures font ce qu il y a de plus releve dans

1 animal; c cft par elles qu il differe de 1 automate, qu il

s cleve au-defTus du vegetal & s approche de nous: c eft

ie fentiment qui ennoblit fon ctre, qui le regit, qui le

vivitie, qui commande aux organes, rend les membres

aclifs, fart naitre le defir, &amp;lt;5c donne a la matiere le

mouvement progre/fif, la volonte & la vie.

La perfection de 1 animal depend done de la per

fection du fentiment; plus il eft etendu , plus 1 animal a

de facultes & de redources , plus il exifte, plus il a de

rapports avec le refte de 1 Univcrs : & lorfque le fen

timent eft delicat, exquis , lorfqu il pent encore etre

perfectionne par { education , 1 animal devient digne

d entrer en fociete avec 1 homme; il fait concourir a

fes defTeins, veiller a fa furete, 1 aider, Ie defendrc, le

flatter; il fait, par des fervices a/fidus, par des carefles

reiterees, fe concilier fon maitre, le captiver, &. de fon

tyran fe faire un protecleur.

Tome V. A a
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Le chien , independammcnt cle la beaute de fa forme,

de la vivacite, clc la force, de la legerete, a par excel

lence routes les qualitcs
interieures qui pcuvent lui attirer

les regards dc 1 homme. Un nature! ardent, coiere, meme

feroce & fanguinaire ,
rend le chien fauvage redoutablc a

tons les animaux, & cede dans le chien domeftique aux

fentimens les plus doux, an
plaifir

de s attachcr & an

dcfir de plaire;
il vient en rampant mettre aux pieds de

fon maitre fon courage, fa force, fes talens; il attend

fes ordres pour en faire ufage, il le confulte, il I inter-

foge, il le fupplie, un coup d ceil fuflit, il attend les

figncs de fa volonte; fans avoir, comme J homme, la

Jumiere de la penfee, il a toute la chaleur du fentiment;

il a de plus que lui la fidelite, la conftance dans fes

affections; nulle ambition, mil interet, nul defir de

vengeance, nulle crainte que celle de deplaire; il eft

tout zele, tout ardeur & tout obeiffance; plus fenfible an

fouvenir dcs bienfaits qu a celui des outrages, il ne fe

rtbutc pas par les mauvais traitemens, il les fubit, les

oublie , ou ne s en fouvient que pour s attacher davantage ;

loin de s irriter ou de fuir, il s expofe de lui-meme a de

nouvelles epreuv^s, il leche cette main, inflrument de

douleur, qui vient de le frapper, il ne lui oppofe que la

plainte , & la defarme enfin par la patience & la foumifiion

Plus docile que rhomme, plus fouple qu aucun des

animaux, non-feulement le chien s inflruit en pen de

temps, mais meme il fe conforme aux mouvemens, aux

manieres, a toutes les habitudes de ceux qui lui com-
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mandent; il prcnd le ton de la maifon qu il Iiabite;

coinme les autres domefliqucs, il eft dedaigneux chcz

les Grands 6c ruflre a la campagne: toujours emprcflc

pour fon maitre & prcvenant pour fes feuls amis, il ne

fait aucune attention aux gens indifferens , & fe declare

centre ceux qui par etat ne font faits que pour impor-

tuner; il les connoit aux vetemens, a la voix , a leurs

geftes, & les empeche d approchcr. Lorfqu on lui a

confie pendant la nuit la garde de la maifon, il devient

plus fier, & quelquefois feroce; il vcille, il fait la

ron fe; il lent de loin les ctrangers,& pour pen qu ils

s arretent ou tentent de franc hir les barrieres, il s clancc,

s oppofe, & par des ahoiemens reitercs , des efforts &
des cris de colere , il clonne 1 alarme, avertit 6c combat:

aulfi furieux centre les homines de proie que centre

les animaux carnaffiers, il fe preeipite fur eux , les hleife,

ies dechire, leur ote ce qu ils s efforcoient d enlevcr;

mais content d avoir vaincu , il fe repofe fur les de-

pouilles, n y toLiehe pas, meme pour fatisfaire fon

appetit, &. donne en meme temps des exemples de

courage, de temperance & de fidciite.

On fentira de quelle importance cette efpece efl

dans 1 ordre de la Nature, en fuppofant un inftant qu ellc

n eut jamais exifte. Comment i homme auroit-il pu ,

fans le fecours du cliicn, conquerir, dompter, reduire

en efclavage les autres animaux! comment pourroit
- il

encore aujourd hui decouvrir, chaffer, detruire les betes

fauvages &amp;lt;Sc nuilibles! Pour fe mettre en furete, &amp;lt;5c pour
Aa

i;
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fe rendre maitre de 1 univers vivant, il a falfu commencer

par fe faire un parti parmi Ics animaux ,
fe concilier avcc

douceur & par carcflcs ceux qui fe font trouves capables

de s attacher & d obeir, afin de Ics oppofer aux autres:

le premier art de I homme a done etc ( education du

chicn , Si le fruit de cet art la conquete & la pofTefiion

paifible de la Tcrre.

La plupart dcs animaux ont plus d agih tc, plus de

vittffe, plus de force, & meme plus de courage que
i homme; la Nature Ics a mieux munis, mieux armcs; ils

ontaufTi les fens, & fur tout i odorat, plus parfaits.
Avoir

gagne une efpece courageufe 6c docile comme celle du

chien ,
c cfl avoir acquis de nouveaux fens 6c les facultes

qui nous manquent. Les machines, les inftrumens que

nous avons imagines pour perfeclionner nos autres fens,

pour en augmcnter 1 etendue, n approchent pas, meme

pour I utilite, de ces machines toutes faites que la Nature

nous prefente, 6c qui en fuppleant a I imperfeclion de

notre odorat, nous ont fourni de grands & d eternels

moyens de vaincre & de regner; 6c le chien fidele a

i homme, confervera toujours une portion del empire,
un degre de fuperiorite fur les autres animaux / il kur

commande, il regne fui-mcme a ia tete d un troupeau,
il s y fait mieux entendre que la voix du berger; la

furete, 1 ordre & la difcipline font les fruits de fa vigi-

Jance & de fon aclivite ; c eft un pcuple qui lui efl

foumis, qu il conduit, qu il protege, 6c contre lequel il

n emploie jamais ia force que pour y maintenir la paix.
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Mais c efl fur-tout a la guerre, c eil centre Ics anim.iux

ennemis ou independans, qu eclate fon courage, & que
fon intelligence fe deploie toute entiere : les talens

naturcls fe reuniflent ici aux qualites acquifes. Des que
ie bruit dcs armes fe fait entendre, dcs que le fon dti

cor on la voix dii chafTciir a donne le figrnal d uneo

guerre prochaine, brillant d une ardeur nouvelle le chien

marque fa joie par Ics plus vifs tranfports, il annonce

par fcs mouvemens & par fes cris 1 impatience de

combattre & le defir de vaincre; marchant enfuite en

filence, il cherche a reconnoitre le pays, a dccouvrir, a

furprcnclre 1 ennemi dans fon fort; il recherche fes

traces, il les fuit pas a pas, & par des acccns diffcrens

indique le temps, la diflance, i efpecc, &amp;lt;Sc m^me 1 age
de celui qu il pourfuit.

Intrmide, prefle, defefperant de trouver fon falut

dans la fuite, Tanimal (a) fe fert auffi de toutcs fes

facultes , il oppofe la rufe a la fagacite ; jamais Ics

refTources de i inflin6l ne furent plus admirables : pour
faire perdre fa trace, il va, vient & revient fur fes pas;
il fait des bonds, il voudroit fe detacher de la terre &
fupprimer les efpaces; il franchit d un faut les routes,

jes haies , pa(Te a la nage les ruiffeaux, les rivieres; mais

toujours pourfuivi y &: ne pouvant aneantir fon corps, il

cherche a en mettre un autre a fa place; ii va lui-meme

troubler le repos d un voifm plus jeune & moins experi-

jnente., le faire lever, marcher, fuir avec lui ; & lorfqu ils

( a] Voyez 1 hiAoire du cerf. vol. VI de cette Hijloire

Aa iij
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ont confbndu leurs traces, lorfqu il emit 1 avoir fubftitue

a fa mauvaifc fortune, ii le quitte plus brufquement
encore qu il ne l a joint, afin de ie rendre feui i objet

& la vidime de i ennemi trompe.

Mais le chien , par cette fupcrioritc que donnent 1 exer-

cice & 1 education, par cctte finefTe de fentiment qui

n appartient qu a lui, ne perd pas I objet de fa pourfuite;

il demele les points communs, dc Iie les nocuds du ft!

tortueux qui feul pent y conduirc; ii voit de 1 odorat

tons les detours cln labyrinthe, toutes les faufles routes

ou Ton a voulu I egarer, & loin d abandonner I ennemi

pour un indifferent, apres avoir triomphe de la rule, ii

s indigne, il redouble d ardeur, arrive enfin , 1 attaque &
ie mettant a mort, etanche dans le fang fa foif 6c fa haine.

Le pencbant pour la chafle ou la guerre nous eft

commun avec les animaux; f homme fauvage ne fait

que combattre 6c cbaiTer. Tous les animaux qui aiment

Ja chair ,& qui ont de la force & des armes, cbafTent

naturcllement . le lion, le tigrc, dont la force eft fi

grande qu ils font furs de vaincre, chaflent feuls & lans

art; les loups, les renards, les cbiens fauvages fe reu-

niffent , s entendent , s aident , fe relaient & partagent

ia proie; & lorfque 1 education a perfecflionne ce talent

naturel dans le chien domeftique, lorfqu on lui a appris a

reprimer fon ardeur, a mefurer fes mouvemens, qu on

i a accoutume a une marche reguliere & a 1 efpece de

tlifcipline neceffaire a cetart, il chaffe avec methode,

&amp;lt;5c toujour$ avec fucces.
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Dans Jes pays deferts, clans les contrees dcpeuplccs, ii

y a des cliiens fauvages qui, pour les mccurs, ne diiierent

des loups que par la facilite qu on trouve a les appri-

voifer; i(s fe reunifTent auffi en plus grandes troupes

pour chaffer & attaquer en force ies fanglicrs , Jes

taureaux fauvages, & meme les lions & les tigres. En

Amerique, ces chiens fauvages font de race ancienne-

ment domeftique, iis y ont etc tranfportcs d Europe;
& quelques-uns ayant etc oublies on abandonees

dans ces deferts, s y font multiplies au point qu ils fe,

repandent par troupes dans les contrees habitces, ou. iis

attaquent le betail & infultent meme les homines : on

eft done oblige de les ecarter par la force, &amp;lt;Sc de les

tuer comme Jes autres betes feroces; & Jes chiens font

tcls en effet, tant qu ils ne connoiffent pas les Iiommes :

mais lorfqu on les approche avec douceur, iis s adou-

ciffent , deviennent bientot famiJiers , &amp;lt;Sc demeurenc

fidelement attaches a leurs maitres; au lieu que le Joup,

quoique pris jeune 6c eleve dans les maifons, n eft doux

que dans Je premier age, ne perd jamais fon gout pour
la proie, & fe livre tot ou tard a fon penchant pour la

rapine & la deftruction.

L on pcut dire que le chien e/l Je feul animal dont Ja

fidelite foit a 1 epreuve, le feul qui connoiffe toujours

fon maitre &amp;lt;Sc les amis de la maifon ; le feul qui, Jorfqu il

arrive un inconnu, s en apercoive; le feul qui entende

fon nom, & qui reconnoifie la voix domeftique; le

feul qui ne fe confie point a lui-meme; le feyl
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lorfqu il a perdu Ton maitre & qu il ne pent le rctrouver,

f appclle par fes getniflemens ; Je fail qui, dans un

voyage long qu il n aura fait qu une fois, fe fouvienne

du chemin & retrouve la route ; le feul enfin dont

les talens naturels foient evidens & { education toujours

heureufe.

Et de memc que de tous Ics animaux le chien eft

celui dont le naturel eft le plus iufceptible d impreffion ,

& fe mod/fie le plus aifemem par les caufes morales,

il eft auffi de tous celui dont la nature eft le plus fujette

aux varictes & aux alterations caufees par les influences

phyfiques : le temperament, les facultes, les habitudes

du corps varient prodigieufement, la forme meme n eft

pas conftante : dans le meme pays un chien eft tres-

different d un autre chien, & 1 efpece eft, pour ainfi

dire, toute differente d elle - meme dans les differens

climats. De-la cette confufion , ce melange & cette

variete de races fi nombreufes, qu on ne pent en faire

1 enumeration: de - la ces differences fi marquees pour

la grandeur de la taille , la figure du corps, 1 alongement

du mufeau, la forme de la tete, la longueur & la direc

tion des oreilles & de la queue, la couleur, la qualite,

la quantite du poil , &c. en forte qu il ne refte rien de

conftant, rien de commun a ces animaux que la con-

fbrmite de Torganifation interieure, & la faculte de

pouvoir tous produire enfemble. Et comme ceux qui

different le plus les uns des autres a tous egards, ne

laifTent pas de produire des in^Iividus qui peuvent fe

perpetuer
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perpetuer en produifant eux-memes d autrcs inclividus,

li eft evident que tons les chiens , quelque differens .

quelque varies qu ils foicnt, ne font qu une feule &
nicme cfpccc.

Mais ee qui eft difficile a failir dans cctte nombreufe

variete tie races drticrcntes , c cft ie caraclcre de la

race primitive, de la race originaire, de la race mere dc

toutes les autres races; comment reconnoitre les effets

produits par { influence du ciimat, de la nourriture, &c

comment les diftinguer encore des autres efikts, ono

plutot des rcful tats qui provicnncnt du melange dc

ccs differentes races entre eiles , dans i etat de liberte

ou de domefticite! En eilet, toutes ces caufcs alterent,

avee Ie temps, les formes les plus conftantes, 6c I em-

preinte de la Nature ne confervc pas toute fa purete dans

les objcts que 1 homme a bcaucoup manics. Les animaux

aflez independans pour choifir eux-memes leur ciimat 6c

Jeur nourriture, font ceux qui cbnfervent Ie micux cette

cmpreinto originaire; Si Ton pent croire que, dans ces

efpeces, Ie premier, Ie plus ancien de tons, nous eft

encore aujourd hui affez fidelement reprefente par fes

defcendans: mais ccux que 1 iiomme s cft foumis, ccux

qu il a tranfportes de climats en climats, ceux dont il a

change la nourriture, les habitudes & la manierc dc

vivre, ont auffi du changer pour la forme, plus que
tous les autres; & 1 on trouve en eflet bien plus dc

variete dans les efpeces d animaux domeiliqucs que
dans celles des animaux fauvages. Et comme panui les

Tome V. B b
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animaux domeftiques le chicn eft, de tous

, cclui qur

s eft attache a 1 homme tic plus pros; celui qui , vivant

com me I hamme, vit auffi le plus irregtrltenement; celui

dans lequei le fentiment domine affez pour le rendre

docile, obeiffant & fufceptible de toute impreffion, &
meme de toute contrainte; il n eft pas ctonnant que de

tous k s animaux ce Ibit aufTi celui t.Lns
le&amp;lt;|iiel

on trouve

les plus grandes varictcs pour la ti^ ire , pour la taille,

pour la coirleur Si pour les autres quaiites.

Quelques circonftances concourent encore a cette

alteration: le chien vit aiTez pen de temps, il produit

fouvent en affcz grand nombre; & comme il eft

perpetuellement fous les yeux de 1 homme, des que

par un hafard affez ordinaire a la Nature, ii fe fera

trouve dans quelques individus des fingularites on des

varietcs apparentes, on aura tache de les perpetuer en

unilTant eniemblc ces individus fmguliers, comme on

le fait encore aujourd hui iorfqu on vent fe procurer de

nouvelles races de chiens & d autres animaux. D ailleurs^

quoique toutes les efpeces foient egalemcnt anciennes ,

Je nombre des generations, depuis la creation, etant

beaucoup plus grand dans les efpcces dont les individus

ne vivent que peu de temps, les varietes, les alterations ,

la degeneration meme doivent en etre devenues plus

lenfibles, puifque ces animaux font plus loin de leur

fouche que ceux qui vivent plus long-temps. L homme
dt aujourd hui huit fois plus pres d Adam que ie chien

ne Teft du premier chien, puifque Thornine vit quatre-
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vingts ans, & quc le cliicn n cn vit que dix : fi done,

par quelque caufe que cc
puiflfe ctre, ces deux efpeces

tendoient egaleiiunt a clegenerer, cette alteration fcroit

aujourd hui huit fois plus marquee dans ie chien que

dans J liommc.

Les petits animaux ephemeres, ceux dont la vie eft fi

courte
qii

ils fe renouvellent tons les ans par ia gene
ration , font inriniment plus fujets que ies autres animaux

aux varietes & aux alterations de tout genre : il en eft

de mcme des plantes annuelles en comparaifon des autres

vegetaux ; il y en a mcme dont la nature eft, pour
ainfi dire, artificielle Si facSlice. Le blc, par exemple, eft

une piante que 1 iiomme a cliangce an point qu elle

n exifte nulle part dans i etat de nature : on voit I&amp;gt;ien

qu il a quelque rapport avec 1 ivroie, avec Ies gramens,
ics chiendcnts & quclques autres lierbes des prairies;

mais on ignore a (aquclle de ccs herhes on doit ie rap-

porter: & conune il fe renouvelle tous les ans, & que,
fervant de nourriturc a 1 homme, il eft de toutes Ies

plantes celle qu il a le plus travaillce, il eft aufli de toutes

celle dont la nature efl ie plus alteree. L/homme pent
done non-feulement faire fervir a fes befoins, a fon

ufage , tous les individus de I Univers; mais il pent

encore, avec Ie temps, changer, modifier & perfec-

tionner Ies efpeces; c eft meme le plus beau droit

qu il ait fur la Nature. Avoir transforms une hcrbc

fterile en ble, eft une efpece de creation dont cependant
il ne doit pas s enorgueillir, puifque ce n eft qu a la

B b
ij
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fueur cJe fon front & par des cultures rcitcrccs qu il

pent tircr du ft- in tie la tcrre ce pain fouvent amcr, qui

fait fa fiibfiilance.

Lcs efpeces que 1 homme a bcaucoup travaillees, tant

dans Ics vegetaux que dans les animaux, font done cellcs

qui dc toutes font le plus altcrxes ; & commc quclquefois

eiles le font an point qu on ne pent reconnoitre leur

forme primitive, comme dans le hie, qui ne refTernble

plus a la plantc dont il a tire fon origine , il ne feroit

pas impoilible que dans la nombreufe variete des chiens

que nous voyons aujourd hui, il n y en cut pas un fcul

de femblable au premier chien, ou plutot au premier
animal dc cette efpcce , qui s eft pcut-etre bcaucoup
altc rce depuis la creation , & dont la fouche a pu par

confequent etre tres-ditierente des races qui fubfiflent

acluellement, quoique ces races en foient originaire-

inent toutes egalement provenucs.

La Nature ccpendant ne manque jamais de reprendre

fcs droits des qu on hi laifTe agir en liberte : le froment

|ete fur une tcrre incu te degenere a la premiere annee :

fi 1 on recueilloit ce grain degenere pour le Jeter de

meme, le produit de cette feconde generation feroit

encore plus altcre; & au bout d un certain nombre

d annees & de reproduclions, 1 homme verroit reparoitre

la pfante originaire du froment, & fauroit combien il

faut de temps a la Nature pour detruire le produit d un

art qui la contraint, & pour fe rehah i liter. Cette expe
rience feroit aiTez facile a fa ire fur le ble 6c fur les
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autrcs planlcs qui tons Ics ans fe reproduifent , pour
ainfi dire, d elles-memes, clans le memo lieu; mais il

ne fcroit gtiere poffible de la tenter avcc quelque cfpe-

rance de fucces, fur les animaiix qu il faut rechcrchcr,

appareiller, unir, & qui font difficilcs a manicr, parce

qu ils nous cchappent tons plus ou moins par Icur mou-

vement , & par la repugnance foment invincible qu ils

ont pour les chofes qeii
font contraires a Icurs habitudes

ou a leur nature!. On ne pent done pas efperer de favoir

jamais par cette voie queJlc eft la race primitive des

chiens, non plus que celle dcs autres animaux qui,

comme le chien, font fujets a des varictc s permanentes;

mais an defaut de ces connoifTunces de faits
qii

on ne

pent acquerir, & qui cependant feroient neceflaires pour
arriver a ia verite, on pent raffembler des indices, 6^

en tircr des confequenccs vraifemblables.

Les chiens qui ont ete abandonnes dans les folitudes

de i Amerique, 6: qui vivent-en chiens fauvages depuis

cent cinquante ou deux cents ans, quoique origi-

naires de races alterccs , puifqu ils font provenus des

chiens domeftiques, ont dii, pendant cc long efpace de

temps, fe rapprocher au moins en partie de Icur forme

primitive; cependant les voyageurs nous difent qu ils

relFemblenta nos levriers (b) ; ils difent la mcme chofe

des chiens fauvages ou devenus fauvages a Congo (c )

(b) HiRoire des Aventuriers FIMnifliers-, par Oexmelin. Paris,

j 6 S 6
, in- 1 2

,
tome /

, page 112.

(c) HiAoire generate des voyages, par M. I abbe Prevoft,

in-^.. tome 1, pagt 86. Bb iij
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qui, comme ccnx d Amerique, fe raflem blent par troupes

pour fairc la guerre aux tigrcs , aux lions, &c. mais

d autrcs, fans comparer les chiens fauvages de Saint-

Dominguc aux levricrs, difent fculemcnt (d), qu ils

ont pour i ordinairc la tete plate & longue, le mufeau

.cffile, 1 air fauvage, le corps mince & decharne ,

qu ils font tres-lcgers a la courfe, qu ils chafTent en

perfection , qu ils s apprivoifent aifemcnt en les prc-

nant tout petits
: ainfi ces chiens fauvages font extre-

mement maigres &. legers; & comme le levrier ne differe

d ailleurs qu afTcz peu clu matin, on du chien que

nous appelons
cliicn tic lerger , on pent croire que

ces chiens fauvages font plutot de cette efpccc que de

vrais levricrs; parce que d un autre cote les anciens voya-

o-eurs ont dit que ics chiens natureis du Canada avoicnt

les oreilles droites comme les renards, & reffembloient

aux matins de mediocre grandeur ( e ) de nos villa-

ecois, c eft-a-dire, a nos chiens de bcrger; que ccux

dcs iauvages des Antilles avoient aufli la tete & ies

oreilles fort longues, & approchoient de la forme des

renards (f) ; que ^es Indiens du Perou n avoient pas

toutes les efpeces de chiens que nous avons en Europe,

qu ils en avoient feulement de grands & de
petits

(d) Houveaux voyages aux ides de PAmerique, Paris,

tome V, page i $j.

( e) Voyage du pays des Hurons, par Sabart Theodat, Recollet.

Paris, 16-72, pages j&amp;gt;

/ o & 31 i.

/ f) Hiftoire gcncrale des Antilles, par le P. du Tertre. Paris t

1667, tome U , page 3 o 6.
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qu ils nommoient Alco (g) ; que ceux tie 1 Ifthme tie

rAmerique etoient iaids, qu ils avoient le poll rude &
long, ce qui fuppolc auffi les oreilies droites

^/* A Ainfi

on ne pent guere douter que les chiens originaires

d Ameriquc, & qui avant la decouverte de ce nou-

veau monde n avoient cu aucunc communication avec

ceux de nos ciimats, no fuflent tons, pour ainfi dire,

d une fade & memc race, & que de toutes Ics races

dc nos chiens, celle qui en apprdche Je plus ne ibit

celle des chiens a mufeau eililc, a oreilies droites & a

long poil rude comme Ics chiens de berger : & ce qui

me fait croirc encore que les chiens clevenus fauvages

a Saint-Domingue, ne font pas dc vrais levriers, c efl

que comme les levriers font afTez rares en France, on

en tire pour le Roi , de Conftantinop e & des autres

endroits du Levant, & que je ne fache pas qu on en ait

jamais fait venir de Saint-Domingue ou de nos autres

colonies d Amerjque*. D ailleurs, en reclierchant dans

la mcme vue ce que Ics voyageurs out dit de la forme

des chiens des dirTerens pays, on trouve que les chiens

des pays froids ont tons le mufeau long & les oreiiies

droites; que ceux de la Lapponie (i) font petits , qu ils

ont le poil long, les oreilies droites le muicau pointu;

Hiftoirc des Incas. Paris
,

/ 744, tome I , page 2 6
&amp;lt;j

. Voynge de

Wafer imprime a la fuiie de ceux de Dainpicr, tome IV , page ^2J.

(h) Nouveaux voyages aux illes de l Anu-ri([ue. Paris, 1722,
tome V , page 195.

(ij Voyage de la Martiniere. Piiris , 1671 , page 75. II Gcnio

yagante. Parjna ,
/ 6p i , vol. II f page 13.
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que ccux tic Siberic (k) ccux que Ton appeile chiens-

loups, font plus gros que ceux de Lapponie, mais

qu ils out do meme les orcillcs clroitcs, le poll rude

Ic imifcau pointu; que ccux d lllandc (I) font auffi,

a trcs-pcu pres, femblables a ceux de Siberie, 6: que de

nicmc, dans les climats chauds, comme au cap de Bonne-

cfperancc (m) &amp;gt;

les chiens naturels du pays ont le mu-

feau pointu, les orcillcs droites, la queue longue &
tramante a terre, le poil clair, mais long ex toujours

herifTc ; que ccs chiens font excellens pour garder les

troupeaux, 6c que, par confequcnt, ils reflemblent non-

feulement par la figure, mais encore par rinftincT; a nos

chiens de bcrger ; que dans d autres climats encore

plus chauds, comme a Madagafcar (nj ,a. Madure (o) ,

a Calicut (p), a Malabar (q) , les chiens originaires

de ces pays ont tons le mufeau long , les oreilles

droites, 6c refTemblent encore a nos chiens de berger;

que quand mcme on y tranfporte des matins, des

epagneuls, des barbets, des dogues, des chiens courans,

des levriers, &c. ils degenerent a la feconde on a la

(k) Voyez la planche XXX dc ce volume,

(I
) Voyez la planche XXXI de ce volume.

( m) Defcription du cap de Bonne-efperance par Kolbe. AmQer-
dam ,

i 741. ! panic, page 304.

(n) Voyage de Flacourt. Paris, 1661 , page 152.

(o) Voyage d Innigo de Biervillas. Paris, / 73 6 , I.&quot; partie ,

page 178.

(p) Voyage de Francois Pyrard. Pans, 1619, t. 1
, p. 426.

(q) Voyage de Jean Ov/ngton. Pans, 1725 , t. I, p. i-rti.

troifieme
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troifieme generation ; qu enfin dans les pays exce/five-

mentchauds, com me en Guinee (r) ,
cctte degeneration

eft encore plus prompte, puifqu*au bout dc trois on

quatre ans iis perdent leur voix, qu ils n aboient plus,

mais hurient triftement, qu ils nc produifent plus que
des chiens a oreilles droites commc eclies des renards ;

que ies chiens du pays font fort laids , qu ils ont le mufeau

pointu, les oreilles iongues & droites, la queue longue

& pointue, fans aucun poii, la peau du corps nue, ordi-

nairement tachetee, quelquefois d une feule couleur,

qu enfin ils font defagreables a la vue & plus encore

au toucher.

On pent done deja prefumer avec quelque vraifem-

blance, que le chien de berger efl de tons Ies chiens

celui qui approche le plus de la race primitive de cette

efpece, puifque dans tons les pays habites par des

hommes fauvages, ou meme a demi-civilifes, les chiens

reffemblent a cette forte de chiens plus qu a aucunc

autre; que dans le continent entier du nouveau monde

il n y en avoit pas d autres, qu on les retrouve feufs

de meme au nord 6c au midi de notre continent, &

qu en France ou on les appelle communement clucns

fie Brie, & dans les autres climats temperes, ils font

encore en grand npmbre, quoiqu on fe foit beaucoup

plus occupe a faire naitre ou a multiplier les autres races

qui avoient plus d agrernent, qu a conferver celle-cf

qui n a que de 1 utilite, & qu on a par cette raifort

(r) Hid. gen, des voyages, par M. 1 abb^ Preyoft ,
t. IV, p, 22$*

Tome V. Cc
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dedaignee, abandonnee aux payfans charges

dcs troupcaux. Si Ton confidere aufTi que v.

malgrc fa laideur & fon air trifle & fauvage, eft CLJ

fupericur par 1 inflindt a tons les uutres cMuis, qu

un caraclere decide auquel [ education n a point de part,

qu il eft le fcul qui nai(fe, pour ainfi dire, tout ckvc,

& quc guide par ie feul naturel
, if s atta . he de Ir ; ~

mcme a la garde des troupeaux avec Line a/fiduitc, une

vigilance, unc fide-lite fingulieres, qu il les conduit avec

une intelligence admirable & non communiquee; que

fes talens font I etonnement & le repos de fo.i inaitrc;

tandis qu il faut au contraire beaucoup de temps 6c de

peines pour inftruire les autrcs chicns, & les drefTer aux

ufages auxquels on les deftine; on ie confirmera dans

i opinion que ce chien eft le vrai ch/en de la Nature,

cclui qu clle nous a donne pour la plus grande utilite,

celui qui a le plus de rapport avec 1 ordre general des

ctres vivans, qui ont mutuellement bcfoin ks uns des

autres, celui enfin qu on doit regarder comme la fouche

&amp;lt;&. ie modele de 1 efpece entiere.

Et de meme que rtfpece humaine paroit agrefte,

contrefliite & rapetifTce dans les climats glaces du nord;

qu on ne trouve d abord que de pctits homines fort

laids en Lapponie , en Greenland, & dans tons les pays

ou le froid eft excefTif; mais qu enfuite dans le climat

\oifin & moins rigoureux on voit tout-a-coup paroitre

la belle race des Finlandois, des Danois, &c. qui par leur

figure, leur couieur (5c leur grande taille, font pcut-ctre
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les phis
beaux de tons Ics homines; on trouvc au/Ti

clans 1 efpece des chicns le mcme orcirc & ies memes

rapports. Les cliiens de Lapponie font trcs-laids, trcs-

petits, & n ont pas plus d un pied de longueur (s).

Ceux de Siberie, quoique moins laids, ont encore les

oreilles droites & 1 air agrefte & fauvage, tandis quc
dans le climat voifm ou I on trouve les ( t ) beaux

homines dont nous venons de parler , on trouve aufTi

les chiens de la plus belle & de la plus grande taille.

Les chicns de Tartarie , d Albanie, du nord de la

Grece, du Danemarck, de i lrlande, font Ies plus

grands, Ies plus forts & les plus puiflans de tous Ies

chiens : on s en fert pour tirer des voitures. Ces chiens

que nous appelons chicns d Irlandc, ont une origine

tres - ancienne, & fe font maintenus, quoiqu en petit

nombre, dans le climat dont ils font originaires. Les

anciens les appeloient chicns d Epirc , chicns d Al-

lanie ; & Pline rapporte , en termcs aufli elegans

qu energiques, le combat d un de ces chiens centre un

lion, & enfuite contre un elephant (u). Ces chiens

(s) II Genio vagante , vol. 11, page 13.

(t) Voyez ie
troifieme volume de cette Hiftoire Naturelfe, a

I article des varietcs de 1 efpece humaine.

(u) Indiam petenti Alexandro magno , Rex Albania? dono dederat

inufitata magnitudims mum, cujus fpecie deleflatus , jujfit urfos , mox

Cpros & delnde damas emitti , conternptu
immobili jacente eo ; qua fegnhic

tanti corporis offenfus linperalor genero/i fpiritus , eum interimi
juflit.

Nunciavit hoc fama regi ; itaque altffum mittens , addidit mandata ne in

paryis experln vellet, fed in /ewe, elephantoye ; duos Jibi fwffe hoc inte-

C c ij
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font bcaucoup plus grands que nos plus grands matins :

comme ils font fort rares en France, je n cn ai jamais

vu qu un, qui me parut avoir, tout aflis, pres de cinq

pieds de hauteur, & reffembler pour la forme au chicn

que nous appelons grand danois (x); mais il en diffe-

roit beaucoup par I enormite de fa taille, il ctoit tout

blanc & d un nature! doux & tranquiile.
On trouve en-

fuite dans les cndroits plus tempcres, comme en Angle-

terre, en France, en Allemagne, en Efpagne, en Italic,

des hommes & des chiens de toutes fortes de races :

cette variete provient en partie de [ influence du climat,

& en partie du concours & du melange des races ctran-

geres on difierentes entre elles, qni ont produit en tres-

grand nombre des races motives on meiangees dont nous

ne parlerons point ici, parce que M. Daubenton (yj
les a dccrites & rapportees chacune aux races pures

dont elles proviennent; mais nous obferverons autant

qu il nous fera polfible, les refTemblances (Sc les diffe

rences que 1 abri ,
le fain, la nourriture 6c le climat ont

produit parmi ces animaux.

rernpto , preterea nullum fore. Nee diflulit Alexander , Itonemque fratlum

protmus vidit. Pojfea tlepkantum juflit
induct , hand alio mngls fpcflaculo

latatus. Horrentibus quippe per totum corpus villis , ingcnti frinwm Idtratz

\ittonuit, mo :\ que incrcvlt ajjitltans , c^araque bclluam e\furgens lunc &
illlnc artifid dimlcaikne, qua maximc opus effet, Infefltins atque cvitans ,

donee affiJud rotatam vertigme afflixu , c.d cujum cjus tcllure concuj/li.

Plin. hift. natur. lib. VIII.

(x) Voyez la planche XX v I.

Voyez ci-aorcs la defcription du chien.
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Le grand danois (zj, Ie matin (a) 6c Ie Icvrier
(l&amp;gt;)

,

quoique differens an premier coup d cuil, ne font

cepcndant que Ie meme chien : Ie grand danois n eil

qu un matin plus fourni, plus ctofte; Ie levrier un matin

plus delie, plus effile, & tous deux plus foignes; & il

n y a pas plus de difference cntre un chicn grand da

nois, un matin & un levrier, qu entre un Hollandois,

un Francois & un Italien. En fuppofant done Ie matin

originaire ou plutot naturel de France, il aura prodiut

le grand danois dans un climat plus froid, & Ie levrier

dans un climat plus chaud : & c efl ce
qiii

fc trouve aufli

vcritic par k fait, car les grands danois nous vicnnent

du nord ,
& les levriers nous vienncnt de Conffonti-

nople & du Levant. Le chien de berger ( cj , Ie chien-

loup (d) , & 1 autre efpece de chien-Ioup que nous

appclkrons chicn de Sibcrle (e) , ne font an Hi tous

trois qu un meme chien: on pourroit meme y joindre

Ie chien de Lapponic, cekri de Canada, cclui des

Hottentots & tous les autres chiens qui ont ks orciilcs

droites; ils ne different en effet du chien de berger

que par la taille, & parce qu ils font plus ou ou moins

etoffes,& que leu-r poil eft plus ou moins rude, plus

ou moins long & plus ou moins fourni. Le chien ecu-

rant (f), Ie braque (g) , le baflct (h) , Ie barbct (ij ,

Voyez la plr.nche xxvi.
(c) Voyez fa planchc xxx.

.z la planche XXV.
(f) Voyez la planehc XXXII,

(b) Voyc / la planchc XXVII. (g) Vo)cz la {Blanche xxxni.
(c) Voyez la pfanche xxviu. (h) \

r

oycz la pl.uiehe XXXV.

{d) Voyez la planche xxix (i/ Voyez la plane he xxx v if,

C c
iij
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& meme i cpagneul (k) , peuvent encore etre regardes

comme ne fuifant tons qu un meme chien
; leur forme

& leur infh nct font a pen pres les memes, & ils ne

different entre eux que par la hauteur dcs jambcs, & par

J ampleur des oreilles qui dans tous font cependant

longues, molles & pendantcs : ces chicns font naturels

a ce climat, & je ne crois pas qu on doive en fcparer

le braque qu on appellc chien dc Bcngale (I) , qui ne

differe de notrc braque que par la robe. Ce qui me fait

penfer que ce chien n cft pas originaire de Bengale ou

de quelqu autre endroit dcs Indes, & que ce n cft pas,

comme quelques-uns le pretendent, le chien Indicn dont

ies anciens ont parle, & qu ils difoicnt etre engendre

d un tigre & d une chienne, c efl que ce meme chien

etoit connu en Italic il y a plus de cent cinquante ans,

6c qu on ne le regardoit pas comme un chien venu des

Indes, mais comme un braque ordinaire: Canis fagax ,

( vulgo brachus ) f dit Aldrovande, an unius vcl varii

coloris fit parum refirt ; in Italia
cl/ginir

varius fr maculofaz

lynci perfiimlis , cwn tamm mgcr color vcl albus am fulvus

71on fa fpmiendus (m) .

L Angleterre, la France, I Allemagne, &c. paroiffent

avoir produit le chien courant, le braque (S: le ballet:

ces chiens mcme dcgenerent des qu ils font portes dans

des climats plus chauds, comme en Turquie , en Perfe;

(1&amp;lt;)
Voycz la planche XXX v III.

(I) Voycz la planche XXXiv.

(m) Ulyffis Aldrovandi, de quadruped, digital, vivip.
lib. Ill f p. fj 2.
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mais les epagnculs & Ies barbers font originaircs d Ef-

pagne & de Barbaric ,
ou la temperature du climat hit que

le poil de tons les animaux til plus long, plus foycux
& plus fin que dans tons les aulrcs pays. Le doguc (n) j

le chien (o) que Ton appeile petit danois
(
mais fort

improprement, puifqu il n a d autre rapport avec le

grand danois, que d avoir le poil court
),

le chien-

turc (F) &amp;gt;

& fi I on veut encore le chien d lilande (q) ,

ne font aiiili
ju

un meme chien qui 7 tranfporte dans un

climat tres-froid comme 1 lllande, aura pris line forte

fourrure de poil, &amp;lt;5c dans les climats tres-chauds de

1 Afrique & des Indes, aura quitte fa robe; car le chien

fans pod appelc chien-turc
9

ell encore mal nomme; ce

n eft point dans le climat tempcre de la Ttirquie que
les chiens perdcnt Itur poil, c cft en Guine e & dans

les climats les plus chauds des Indcs que ce changement
arrive, &amp;lt;5c le chien-turc n eil autre chofe qu un petit da

nois qui , tranfporte dans les pays exceffivement chauds,

aura pirdu fon poil , & dont la race aura enfuite etc tranf-

portee en Turquie ou Ton aura cu foin de Ies multi

plier.
Les premiers que I on ait vus en Europe, au rap

port d Aldrovande, furent apportes de fon temps en

Italic, ou ccpendant ils ne purent, die-il , ni durcr, ni

multiplier, parce que le climat etoit beaucoup trcp

(n) Voyez la planche XLIII.

( o) Voyez la planche XLI
, Jig. /.

(p) Voyez la pfanche XLII
, jig. i .

(tj) Voyez la planche XXXJ.
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froid pour eux; mais comme il ne donne pas la def-

criptfon de ces chicns nus, nous ne favons pas s ils

ctoient femblables a ceux que nous nppelons aujourd luii

clnens-turcs , & fi 1 on pent par confequent Ics rap-

porter an petit danois, parce que tons ies chicns, de

quelque race & de quclque pays qu ils foient, perdent

leur poii dans Ics climats excefTivement chautls (r) ; &
comme nous 1 avons dit, i!s perdent auffi leur voix; dans

de certains pays ils font tout-a-fait mucts, dans d autres

ils ne perdent que la faculte d aboyer, ils hurlent comme

les loups, ou glapiflfent comme Ies renards, ils femblent

par cette alteration fe rapprocher de leur ctat de nature
;

car ils changent auffi pour la forme & pour I inftin6l:

ils devienrient laids ( s ) , &. prennent tons des oreilles

droites Si pointues. Ce n efl auffi que dans Ics climats

temperes que les chiens confervent leur ardeur, leur

courage, leur fagacitc, & Ies autres talens qui leur font

naturels; ils perdent done tout lorfqu on les tranfporte

dans des climats trop chauds : mais comme fi la Nature

ne vouloit jamais rien faire d abfolument inutile, il fe

(r) Hid. gencrale des voyages, par M. I abbe Prevofl, tome IV,

page 229.

( s ) Voyage de la BoiiIIaye-Ie-Gouz. Pans , i 657, page 257;
Voyages de Jean Ovington. Paris- , 1725, tome I

, p. 276 ; Hiftoire

univerfelle des voyages, par du Perrier de Montfrafier. Puns, 1707,

page 344- c
j

fulvantes ; Vie de Chrillophe Colomb. Pans, i6Si ,

pan, I.&quot; ,p- i 06 ! Voyage de Bofmanen Guinee, &c. Utrecht, 1705,

p. 240; Hiftoire gcncrale des voyages, par Al. Tabhe Prevoft,

tome IV , page * 2
9&amp;lt;

trouve
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trouve que clans ccs mcmes pays ou Ics chiens ne peu-

vcnt plus fcrvir a aucun des ufages auxquels nous Ics

employons, on Ics recherche pour la table, & que ies

Negres en prcferent la chair a ccllc de tons Ies autrcs

animaux : on conduit Ics chicns au murche pour ies

vcndrc; on Ics achctte plus chcr que le mouton , le

chevrcau, plus chcr mcmc que tout autrc gibicr; enfin Ie

mets Ie plus dclicicux d un feftin chez ies Negres, eft

un chien roti. On pourroit croire que Ie gout fi decide

qu ont ccs peupics pour la chair de cct animal, vicnt

du changement de qualite de cette mcmc chair qui ,

quoiquc tres-mauvaife a manger dans nos ciimats tem-

peres, acquicrt pcut-etre un autre gout dans ccs ciimats

hrulans : mais ce qui me fait penfcr que cela depend

plutot de la nature de 1 homme que de celle du chien ,

c eft que Ies fauvagcs du Canada qui habitant un pays

froid, ont Ie meme gout que Ies Negres pour la chair

du chien , & que nos Aliffionnaires en ont quclqucfois

mange fans dcgout. Les chiens fervent en guife de&amp;lt;c

mouton pour etre manges en feftin
(

dit le Pere Sabard

Theodat
): je me fuis trouve diverfes fois a des feflins

de chien, j
avoue que veritablement du commence

ment cela me faifoit horrcur, mais je n en eus pas

mange deux fois que /
en trouvai la chair bonne, &

de gout un pen approchant de celle du pore ( t) .

Dans nos ciimats, Ies animaux fauvages qui appro-

(/) Voyage au pays des Hurons, par Ie P. Sabard Theodat,

RecoIIct. Pans, 1632, page $ii&amp;gt;

Tonic V. D d
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chent le plus du chien ,

& fur-tout du chien a oreilles

droites, du chien de berger, que je regarde com me la

fouche & le type de 1 efpece entiere, font le renard &
le loup; & comme la conformation interieure eft prefque

entitlement la meme, & que les differences exteneures

font affez l^geres, j
ai voulu effayer s ils pourroient pro-

duire enfemble:
j efperois qu au moins on parviendroit

a les faire accoupler, & que s ils ne produifoient pas

des individus feconds, iis engendreroient des efpeces

de mulcts qui auroient participe de la nature des deux.,

Pour cela, j
ai fait clever une louve prife

dans Jes bois

a 1 age de deux ou trois mois, avec un matin de meme

age; ils etoient enfermes enfemble 6c feuls dans une afTez

grande cour ou aucune autre bete ne pouvoit entrer, &
eu ils avoient un abri pour fe retirer; ils ne connoiffoient

ni Fun ni Tautre aucun individu de leur efpece, ni meme
aucun homme que celui qui etoit charge du foin de

leur porter tons les jours a manger: on les a gardes trois

ans, toujours avec la meme attention, & fans les con-

trajndre ni les enchainer. Pendant la premiere annee,

ces jeunes animaux jouoient perpetnellement enfemb e

& paroiffoient s aimer beaucoup; a la feconde annee

ils commencerent par fe difputer la nourriture, quoi-

qu on leur en donnat plus qu il ne leur en falloit. La

querelle venoit toujours de la louve : on leur portoit de

Ja viande & des os fur un grand plat de bois que Ton

pofoit a terre; dans 1 inftant meme la louve, au lieu de

fe jeter fur la viande, commencoit par ccarter le chien,
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& prenoit enfuite le plat par la tranche fi adroitement,

qu elle ne laiffoit ricn tomber de ce qui etoit deffus, &
emportoit ie tout en fuyant; & comme eiie ne pou-
voit fortir, je 1 ai vu fouvent faire cinq ou fix fois de

fuite le tour de la cour tout le long des muraiHes, tou-

jours tenant le plat de niveau cntre fes dents, & ne le

repofer a terre que pour reprendre haleinc & pour fe

jeter fur la viande avec voracite, & fur le chien avec

fureur lorfqu il vouloitapprochcr. Le chien ctoit plus fort

que la louve; mais comme il etoit plus doux, on plutot

inoins feroce, on craignit pour fa vie, & on lui mit un

collier. Apres la deuxieme annee, les querelles etoient

encore plus vives & les combats plus frequens,& on

mit aufTi un collier a la louve, que le chien commenc.oit

a menager beaucoup moins que dans les premiers temps.

Pendant ces deux ans il n y eut pas le moindre figne

de chaleur ou de defir, ni dans run,ni dans 1 autre;

ce ne fut qu a la fin de la troifieme annee que ces

animaux commencerent a reifentir les impreffions de

1 ardeur du rut, mais fans amour; car loin que cet etat

les adoucit, ou les rapprochat 1 un de 1 autre, ils n en

devinrent que plus intraitables & plus feroces: ce n etoit

plus que des hurlemens de douleur meles a des cris de

colere ; ils maigrirent tons deux en moins de trois

femaines, fans jamais s approcher autrement que pour

fe dechirer: enfin ils s acharnerent fi fort I un contre

Tautre, que ie chien tua la louve qui etoit devenue la

plus maigre & la plus foible, & Ton fut oblige de tuer

D d
ij
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le chicn quclqucs jours apres, parce qu au moment qu on

voulut le mcttre en Jiberte, il fit un grand degat en fe

Jancant avec fureur fur les volaillcs, fur les chicns, &
meme fur Jes hommes.

J avois clans le meme temps des renards, deux males

& line fcmclle, que Ton avoit pris dans les
pieg&amp;lt;s,

&

que je faifois garder loin les uns des autres dans des

Jieux ftparcs: j
avois fait attacher Tun de ces renards

avec unc chaine Icgere, mais a (Fez longue, & on lui

avoit bati line petite huttc ou il fe mcttoit a 1 abri. Je

le gardai pendant plufieurs mois, il fe portoit bien; &

quoiqu il cut i air ennuye Si les ycux toujours fixes fur

la eampagne qu il voyoit de fa hutte, ii ne laiffoit

pas de manger de tres-grand appetit. On lui prefenta

line chienne en chaleur que 1 on avoit gardee, & qui

n avoit pas etc couvertc; & comme die ne vouloit

pas refler aupres du renard
,
on prit

le
parti de 1 en-

cliaincr dans le meme lieu, & de leur donner iargement

a manger. Le renard ne la mordit ni ne la maltraita

point: pendant dix jours qu ils dcmcurerent enfemble,

il n y cut pas la moindre querelle, ni le jour, ni la nuit,

ni aux heures du repas; le renard s approchoit meme
affez familierement , mais des qu il avoit flaire de trop

pres fa compagne, le figne du defir clifparoidbit , & il

s en retournoit triftement dans fa hutte; il n y cut done

point d accouplcment. Lorfque la chaleur de cette

chienne fut paflce, on lui en fubftitua line autre qui

yenoit d cntrer en chaleur, &amp;lt;&: enfuite line troificme
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& line quatricme; le renarcl les traita toutcs avcc la

in erne douceur, mais avec la meme indilicrcnce :

afin cle m aflurer fi c ctoit la repugnance naturelle ou

1 ctat cle contrainte ou il ctoit qui rempcclioit de s ac-

coupler, je lui fis amener line feinclle de ion efpece,

il la couvrit des le me me jour plus d une fois
,
& nous

trouvamcs , en la diifequant quclqiics fcmaincs aprcs,

qu elle ctoit pleine, & qu elle auroit produit quatre petits

renards. On prcienta de meme fucce{fiyement a I autrc

renard plufieurs chiennes en chaJeur, on Jcs enfermpit

avec. lui dans line cour ou ils nYtoient point enchairu

il n y cut ni hainc, ni amour, ni combat, ni caixilcb,

& ce renard mourut au bout de quelques mois
, de

degout ou d ennui.

Ces eprcuves nous apprenncnt an moins que le renard

&amp;lt;5c le loup ne font pas tout-a-fait de la mcme nature que le

chien; que ces efpeces non-feutement font difleruitcs,

mais fcparees cS: afTez cloignccs pour nc j)ou\ oir les rap-

procher, du moins tbns ces climats; que par conic quent

le chien ne tire pas fon originc du renard ou du loup,

& qiu: les nomenclateurs ( u ) qui ne regardent ces deux

animaux que com me dts chiens iauvages, ou qui ne.

prennent le chien que pour un loup ou un renard

clevcnu domeftique, 6c qui leur donnent atotis trois le

nom commtin de chien ,
fe trompent pour n avoir pas

confitite la Nature.

(u) Cams canda (Jirujlrorfum ) recurva ,
le Chien. d:nis c

le LOUJJ. Cams cauda refla, le Kenai d. Linnxi
fyft&amp;lt;

Niit.

D d
ilj
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II y a dans les climats plus chauds que le notre line

efpece d animal feroce & cruel, moins different du

chien que ne le font le renard on le loup: cet animal,

qui s appelle adive on chacal , a etc remarquc & afTez

bien decrit par quelques voyagcurs; on en trouve en

grand nombre en Afie & en Afrique, aux environs de

Trebifonde (x) , autour du mont Caucafe, en Min-

grelie (y) , en Natolie (i) , en Hyrcanie (a) , en Perfe,

aux Indes, a Surate (b) , a Goa, a Guzarat, a Bengale ,

an Congo ( c) , en Guince, & en plufieurs autres

endroits : & quoique cet animal foil regarde par les

naturels du pays qu il babite, comme un chien fauvage,

& que fon nom meme le defigne; comme il eft tres-

douteux qu il fe mele avec les chiens & qu il puifTe

engendrer ou produire avec eux, nous en ferons 1 hif-

toire a part,
comme nous ferons auffi celle du loup,

celle du renard ,
& celle de tons les autres animaux qui

ne fe mciant point enfemble, font autant d efpeces

diftincles 6c feparees.

Ce n eft pas que je pretende d une maniere decifive

&amp;lt;5c abfolue que 1 adive ,
& meme que le renard &amp;lt;Sc le

loup ne fe foient jamais, dans aucun temps ni dans

/ x ) Voyages de Cemelli Carreri. Paris, 171$, t- I, p- 4?j&amp;gt;

(y) Voyage de Chardin. Londres , i 6 8 6 , page 76.

( -r ) Voyage de Dumont. La Haye, i 69 p , tome JV, p. 2.8 &fuiv,

(a) Voyage de Chardin. Amjlerdam, 1711, tome 11 , page z&amp;lt;),

(b) Voyage d lnnigo de Biervillas. Paris, i 73 6 , part. I ,p. 178.

(c) Voyage de Bolivian , pages 241 , 331 & jj*; Voyage du

P. Zuchel, Capucin, page
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aiicun climat, mcie s avec Ics chiens. Les Anciens 1 af-

furent affcz pofitivement pour qu on puifle encore

avoir fur ccla quelques cloutes, malgre ies cpreuves que

jc viens de rapporter; &
j
avoue qu il faudroit un plus

grand nombrc de pareilles cpreuves pour acquerir fur

ce fait une certitude entiere. Ariftote, dont je fuis tres-

porte a refpccter le tcmoignage, dit precifement ( d)

qu il eft rare que Ies animaux qui font d efpeccs diftc-

rentes fe mclent enfcmble ; que cependant if eft certain

que cela arrive dans Ies chiens, Ics renards & ies

loups; que Ies chiens indiens provicnnent d une autre

bete fauvage femblable & d un chien. On pourroit

croire que cette bete fauvage, a laquelle il ne donne

point de nom ,
eft 1 adive; mais il dit dans un autre

endroit ( e) que ces chiens indiens viennent du tigre &
d un chien , ce qui me paroit encore plus difficile a croire ,

parce que le tigre eft d une nature & d une forme bien

plus diflerentes de celles du chien, que le lotip, ie

renard ou Tadive. II faut convenir qu Ariftote iemble

iui - meme infirmer fon temoignage a cet egard ; car

apres avoir dit que Ies chiens indiens viennent d une

bete fauvage femblable au loup ou au renard, il dit

ailleurs qu ils viennent du tigre, & fans enoncer fi c eit

du tiiire & de la chienne
, ou du chien & de la tiirreflfe.o o

il ajoute feulement que la chofe ne reufTit pas d abord,

mais feulement a la troifieme portee; que de la premiere

(d) Ariftor. de genfWwne animal, lib. II
,

en p. j.

(ej Idem, hijl. animd. lib. VIII, cap. 2.8.
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fois \\ ne .rcful te encore que des tigrcs; qu on attache les

chiens clans les ci , & ([if
a inoins Ie tigre ne

ibit en clialeur, ils font iouvcnt dcvorcs; que ce qui

fait
({lie

I Afrique produ/t fouYn,t dib prodigcs & des

monftres, c elt que I eau y cLmt tres-rare, & la chaluir

fort grandc, les animaux de diifcrentcs eipjccs fe ren-

contrcnt afTembles en grand noinbre dans Ie rneme

lieu pour boire; que c til-ij qu ils fe familiarifcnt, s ac-

couplent &.produiicnt. Tout ceJa me.paroit conjeclnra!-,

Mcertain , & -nieme allez ilifpecT: pour n y j)as ajouter

foi ; car plus on obierve la nature des animaux, plus

on voit que i indice Je plus fur pour en juger, c cll

i inltincl. L examen Ie plus attentii des
parties intcrieurci

ne nous deeouvre que ies groilcs difterences; Ie cheyal

& i ane qui fe reflcmbienL parfaitenient par la con

formation des parties interieurcs, font cependant des

animaux d une nature diiicivnte; ie taureau ,
Ie bclier &

Ie bone , qui ne diiiercnt en rien les uns des/iutres pour la

conformation intcrieure. de tons les vifctjres, font d ef-

pcccs encore plus eloignees que I ane ev Ie cheval , & ii

en eft de me me du chien , du renard & clu
loiip. L inf-

pechion de, la forme exterieure nous cclaire davantagc;

. s comme. dans pluiieurs efpeces, & fur-tout dans

(. t lies qurne l.ont pas eloignees, il y a, n)ejnc a 1 cxterieur,

bcaucoup plus de rcfTemblance (jue de difference, cette

inipection.
ne fufrit pas encore pour decider fi ces

efpeces
font differences ou les memes : eniin lorfque Ies

nuances font encore plus legcccs, nous ne JJOUVOHS K s

laifir



D U C H I E N. 217
faifir qu cn combinant les rapports de I milinc!; c cft en

efFet par le naturel des animaux qu on doit juger de leur

nature; & fi Ton fuppofoit deux animaux tout femblables

pour la forme, mais tout diflerens pour le naturel, ces

deux animaux
cjui

ne voudroient pas fe joindre, & qui

ne pourroient produire enfembie , feroient
, quoiquc fern-

blables, de deux efpeces differcntes.

Ce mcme moyen auquel on eft oblige d avoir recours

pour juger de la difference des animaux dans les efpeces

voifmes, eft, a plus forte raiibn, celui qu on doit em

ployer tie preference a tons autres, lorfqu on vent ra-

mener a ties points fixes les nombreufes varietes que Ton

trouve dans la meme efpece : nous en connoiffons trente

dans celle du chien ,
& allurement nous ne les connoif

fons pas toutes. DC ces trente varietes, il y en a dix-fept

que Ton doit rapporter a 1 influence du climat; favoir,

le Cbien de Berger, le Chien-loup, le Cbicn dc Siberie,

ie Chicn d Hlande & le Chien de Lapponie, le Matin,

les Levricrs, le grand Danois & le Chien d Irlande, le

Chien courant, les Braques, les Baffets ,
les Epagneuls

& le Barbct, le petit Danois, Ie Chien-turc & Ie Dogue;
les treize autres, qui font le Chien-turc metis, le Levrier

a poil
de loup, le Chien-boufle, Ie Chien de Make on

Bichon, le Roquet, le Dogue de forte race, Ie Doguin
on Mopfe, le Cbien de Calabre, le Burgos, le Chien

d Alicante, le Chien-lion, le petit
Barbet & le Chien

qu on appelle Anols, IJlois ou Quatre-vingt, ne font que

des metis qui proviennent du melange des premiers; &
Tome V. Ee
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en rapportant chacun cle ccs chiens metis aux deux races

clont ils font ifTus, leur nature efl des-Iors afTez connue;

mais a 1 cgard dcs dix-fept premieres races, fi i on vent

connoitre les rapports qu ellcs peuvent avoir entr elles,

il faut avoir egard a I inftinct, a la forme & a plufieurs

autres circonflances. J ai mis enfemble le Chien de

Berger, le Chien-loup , le Chien de Sibcrie, le Chien

de Lapponie & le Chien d lilande, parce qu ils fe reffem-

blcnt plus qu ils ne reffemblent aux autres par la figure

& par le poil, qu ils ont tons cinq le mufeau pointu a

pen pres comme le renard, qu ils font les feuis qui aient

les oreilles droites,& que leur inllincl les porte a

fuivre & garden les troupeaux. Le Matin, le Levrier, le

grand Danois & le Chien d Irlande ont, outre la reffem-

Llance de ia forme & du long mufeau, le meme nature!;

ils aiment a courir, a fuivre les chevaux, les equipages;

ils ont pen de nez, & chafTent plutot a vue qu a 1 odorat.

Les vrais chiens de chaflTe font les Chiens courans,

les Braques, les BafTets, les Epagneuls (Sc les Barbets;

quoiqu ils different un peu par la forme du corps, ils

ont cependant tons le mufeau gros; & comme leur

inftin&amp;lt;5l efl le meme, on ne pent guere fe tromper en

les mettant enfemble. L EpagneuI, par exemple, a etc

appele par quelques Naturalises, cams aviarius
terrcjlris,

& ie Barbet, cams aviarius aquaticus ; 6c en effet, la

fejle difference qu H y ait dans le naturel de ces deux

chiens, c eft que le Barbet, avec fon poil touffu, long
^_

& frife, va plus volontiers a Teau que 1 Epagneul, qui
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a le poil liffe & moins fourni, on que les trois autrcs

qui i ont trop court & trop clair pour ne pas craimlre

de fe mouiller Ja pcau. Eniin le
petit Danois & le Chien-

turc ne peuvent manquer d aller enfemble, puifqu ii

eft arrive que le Chien-turc n eft qu un petit Danois qui

a perdu Ton poil. II ne refte que le Dogue, qui par fon

mufeau court femble fe rapprocher du petit Danois plus

que d aucun autre chien, mais qui en diifcre a tant

d autres egards , qu il paroit feul former une varicte

differente de toutes les autres
, tant pour la forme que

pour rinftind; : il femble aufli affecler un climat parti-

culier, il vient d Angleterre, & Ton a peine a en main-

tenir la race en France; les metis qui en proviennent,
& qui font le dogue de forte race & le Doguin , y
reuffiflfent mieux : tons ces chiens ont le nez fi court

qu ils ont peu d odorat, & fouvent beaucoup d odeur:

il paroit au/fi que la finelTe de I odorat, dans les chiens,

depend de la grofTeur plus que de la longueur du

mufeau, parce que le Levrier, le Matin & le grand

Danois, qui ont le mufeau fort alonge, ont beaucoup
moins de nez que le Chien courant, le Braque & le

Batfet, & meme que 1 Epagneul & le Barbet, qui ont

tous, a proportion de leur taille, le mufeau moins

long, mais plus gros que les premiers.

La plus ou moins grande perfection des fens, qui ne

fait pas dans i hoinme une qualite eminente , ni meme

remarquable, fait dans les animaux tout leur mcrite, &

produit, comme caufe, tous les talens dont leur nature

E e
i)
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pent ctre

fufceptible. Je n entreprendrai pas de faire let

i enumeration de toutes les qualitcs d un chien de chaffe,

on fait affez combien 1 exccllence de 1 odorat, jointe a

{ education , lui donne d avantage & de fuperiorite fur

les autrcs animaux; mais ces details n apparticnnent qiie

de loin a I Hiftoire Nattireile, Si d ailleurs les rufcs &
les moyens , quoiqu emanes de la fnnple Nature, que

ies animaux fauvagcs mcttent en cruvrc pour fe derober

a fa recherche, ou pour eviter la pourfuite & les attcintes

des eh/ens, font peut-etre plus merveilleux que les

methodes les plus fines de 1 art de la chafTe.

Le chien, lorfqu il vient de naitre, n efl pas encore

entitlement achcvc : dans cette efpece, comme dans

celles de tous les animaux qui produifent en grand

nombre, les petits, an moment de leur naifTance, ne

font pas au/Ii parfaits que dans les animaux qui n en

produifent qu un ou deux. Les chiens naifTent commu-
nement avec les yeux fermes, les deux paupieres ne

font pas {implement collees, mais adherentes par une

membrane qui fe dechire iorfque le mufcle de la pau-

piere fuperieure efl devenu afTez fort pour la relever

&. vaincre cet obflacle
,

6: la plupart des chiens

n ont Ies yeux ouverts qu au dixieme ou douzieme jour.

Dans ce meme temps, les os du crane ne font pas

acheves, le corps efl bouffi, le mufeaii gonfle, 6c leur

forme n efl pas encore bien deffmee; mais en moins

d un mois ils apprennent a faire ufage de tons leurs fens,

& prennent enfuite de la force & un prompt accroifTe-
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merit. Au quatrieme mois ils perdent quelqucs
- Lines clc

leurs dents, qui, comme dans Jes autres animaux, font

bientot remplacees par d autres qui ne tombent plus :

iJs ont en tout quarante-deux dents, favoir, fix incifives

en haut Si fix en has, deux canines en haut & deux en

has, quatorze machelieres en haut &. douze en bas
(f) ;

mais cela n eft pas conftant, & if fe trouve des chiens

qui ont plus ou moins de dents machelieres. Dans ce

premier age les males comme les femelles s accfoupiffent

un pen pour pifTcr, ce n efl qu a neuf ou dix mois que
les males, & meme quelques femelles, commencent

a lever la cuifTe, & c efl dans ce meme temps qu ils

commencent a etre en etat d engendrer. Le male pent

s accouplcr en tout temps, mais la femelle ne le recoit

que dans des temps marques; c efl ordinairement deux

fois par an , & plus frequemment en Iiiver qu en etc :

fa chaleur dure dix , douze & quelquefois quinze jours ;

elle fe marque par des fignes exterieurs , les parties

de la generation font humides , gonflees &. proemi-
nentes au dehors ; il y a un petit ecoulement de fang

tant que cette ardeur dure, & cet ecoulement, au/Ti-

bien que le gonflement de la vulve , commencent quel

ques jours avant i accouplement : le male fent de loin

Ja femelle dans cet etat & la recherche, mais ordinaire

ment elle ne fe livre c-ue fix ou fept jours apres qu el e

a commence a entrer en chaleur. On a reconnu qu un

feul accouplement fuffit pour qu elle concoive, meme

(f) ^yez ci- apres la defcription du fquelette du chien,

E e
iij
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en grand nombre ; cependant, lorfqu on la laifle en

libertc, elle s accouple plufieurs fois par jour avec tons

Ics chiens qui fe prefentent
: on obferve feulement que

lorfqu elle peut choifir, elle prefere toujours ceux de

la plus groffe & de la plus grande faille, quelque laids &

quelque difproportionnes qu ils puiffent etre; au/Ti arrive-

t-il affez fouvent que de petites chiennes qui ont recu

des matins, periflent
en faifant leurs

petits.

Une chofe que tout le monde fait, & qui cependant

n en eft pas moins une fingularitc de la Nature, c eft

que dans i accouplement, ces animaux ne peuvent fe

feparer, memo aprcs la confommation de Facie de la

generation : tant que i etat d ereclion & de gonflement

fubfifte, ils font forces de demeurer unis, Si cela depend

fans doute de leur conformation. Le cbien a non-feule-

ment, comme plufieurs autres animaux, un os dans la

verge ,
mais Ics corps caverneux forment dans le milieu

une efpece de bourrelet fort apparent, 6c qui fe gonile

beauconp dans I eredion ; la chienne, qui de toutes

les femelles eft pcut-etre celle dont le clitoris eft le

plus
confidcrable & le plus gros dans le temps de la

chaleur, prefente de fon cote un bourrelet, ou plutot

line tumeur ferine & faillante, dont le gonflement, auffi-

bien que cclui des parties voifmes, dure peut-etre bien

plus long-temps que celui du male, 6c fuffit peut-etre

aiuTi pour le retenir malgre lui ; car au moment que

1 ade eil confommc, il change de pofition, il fe remet

a pied pour fe repofer fur fes quatre jambes, il a mcme
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1 air trifle, & les efforts pour fe ftparer ne viennent

jamais de la femelle.

Les chiennes portent neuf ftmaines , c eft-a- dire,

foixante - trois jours , quelquefois foixante - deux on

foixante-un
, & jamais moins de foixante ; elles pro-

duifent fix, fept, & quelquefois jufqu a douze petits;

cellcs qui font de la plus grande & de la plus forte

taille, produifent en plus grand nombre que les petites,

qui fouvent ne font que quatre ou cinq, & quelque
fois qu un ou deux petits, fur-tout dans les premieres

portees, qui font toujours moins nomL&amp;gt;reufes que les

autres dans tous les animaux.

Les chiens, quoique tres-ardens en amour, ne Jaiffcnt

pas de durer; il ne paroit pas memc que J age diminue

ieur ardeur, ils s accouplcnt & produifent pendant toute

la vie, qui eft ordinairement bornee a quatorze ou

quinze ans, quoiqu on en ait garde quelques-uns jufqu a

vingt. La duree de la vie eft dans le chien , comme
dans les autres animaux, proportionnelJe au temps de

1 accroifTement; il eft environ deux ans a croitre, il

vit au/fi fept fois deux ans. L on peut connoitre fon

age par les dents, qui dans la jeunefTe font blanches,

tranchantes &amp;lt;5c pointues, & qui, a mefure qu il vieiliit,

deviennent noires , mou/Tes & inegales : on le connoit

aufTi par le poil ,
car il blanchit fur le mufeau, fur le

front & autour des yeux.

Ces animaux, qui de ieur naturel font tres -
vigi-

lans, tres-adifs, & qui font faits pour le plus grand
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mouvement, devicnncnt dans nos maifons

, par la fur-

charge cle la nourriture, fi pefans & fi pareffeux, qu ils

paflent toute leur vie a rentier, dormir & manger. Ce

fommeil, prefque continuel, eft accompagne de reves,

& c efl peut-etre unc douce maniere d exifter; ils font

naturellement voraces ou gourmands, & cependant iis

peuvent fe pafTer de nourriture pendant long-temps. II

y a dans les Memoires de 1 Academie des Sciences
(gj

1 hiftoire d une chienne , qui ayant etc fcublice dans

une maifon de campagne, a vecu quarante jours fans

autre nourriture que 1 etofFc ou la laine d un matelas

qu elle avoit dechire. II paroit que 1 eau leur eft encore

plus neceffaire que la nourriture, ils boivent fouvent &
abondamment ; on croit meme vulgairement que quand
ils manquent d eau pendant long-temps, ils deviennent

enrages. Une chofe
qui

leur eft particuliere, c eft qu ils

paroifTent faire des efforts & fouffrir toutes les fois qu ils

rendent leurs excremens : ce n eft pas, comme le dit

Ariftote (hj , parce que les inteftins deviennent plus

etroits en approchant de 1 anus ; il eft certain
, an

contraire (i) , que dans le chien , comme dans les

autres animaux , les gros boyaux s elargiffent toujours

de plus
en plus, & que le rectum eft plus large que

le colon: la fecherefTe du temperament de cet animal

fiiffit pour produire cet effet, & les etranglemcns qui

(g) Hilloire de I Academie des Sciences, annee lyo 6, page j.

(h) Arillot. de partibus animaL cnpitc ultimo.

(
i ) Voycz ci-apres la dcfcription des intedins du chien.

fe
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fc trouvcnt clans le colon , font trop loin pour qu on

puiflfe
1 attribuer a la conformation cles inteftins.

Pour donner line idee plus nette de 1 ordre dcs

chicns, de leur degeneration dans les diffcrens climats,

& du melange de leurs races, je joins ici une table, on,

fj 1 on veut, une efpece d arbre gcncalogique, ou I on

pourra voir d un coup d ceil toutcs ces varietes: cette

table efl oricntce comme les cartes geographiques, &
Ton a fuivi , autant qu il etoit pofTible, la pofition rcf-

peclive des climats.

Le Chien de Berger eft la fouche de 1 arbre: ce chien

tranfporte dans Ics cliinats rigoureux du nord, s eft

enlaidi &
rapetifle chez Ics Lappons, & paroit s etre

rnaintenu
,
& meme perfeclionne en Illande, en RufTie,

en Sibcrie, dont le climat eft un pen moins rigoureux,

& ou les peuples font un pen plus civilifes. Ces chan*

gemens font arrives par la feule influence de ces climats,

qui n a pas produit une grande alteration dans la forme;

car tons ces chiens ont les orcilles droites, le poii

cpais & long, 1 air fauvage, & ils n aboient pas aufti

frequemment ni de la meme maniere que ceux qui,

dans les climats plus favorables, fe font perfection nes

davantage. Le chien d Jflande eft le feul qui n ait pas

les orcilles entieremcnt droites ,
elles font un peu pliees

par leur extremitc; auffi 1 lilande eft, de tons ces pays

du nord, I un des plus anciennement habitcs par des

Jiommes a demi-civilifes.

Le meme Chien de Berger, tranfporte dans des climats

Tome V. F f
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temperes , & chcz Jcs pctiples cntierement polices ,

comma en Anglcterre, en France, en Aflemagne, aura

perdu fon air fauvage, fcs oreilles droites, Ton poilrude,

epais & long, & fcra clcvenu Dogue, Chien courant &
Matin, par la feule influence de ces ciimats. Le Matin &
le Dogue ont encore les oreillcs en partie droites, elles

ne font qu a dcmi-pcndantes, & ils reffemblent aflez,

par leurs mceurs & par leur nature! fanguinaire, au chien

cluqucl ils tirent leur origine. Le Chien courant eft celui

des trois qui s en cloigne le plus ; les oreilles longues ,

entierement pendantes , la douceur, la docilite, &, fi

on peut le dire, la timidite de ce chien, font autant de

preuves de la grande degeneration, on, fi Ton vent,

de la grande perfection qu a produite une longue domef-

ticite , jointe a une education foignee & fuivie-

Le Chien courant, le Braque & le Baffet ne font qu une

feule & meme race de chicns; car Ton a rcmarque que
dans la meme portce il fe trouve afTez fouvent des

chiens courans, des braques 6c des baffets, quoique la

Lice n ait etc couverte que par Tun de ces trois chiens.

J ai accolc le braque de Bengale an braque comnuin,

parce qu il n en differe en efTet que par la robe, qui eft

rnouchetee; &
j
ai joint de meme le Baffet a jambes

torfes an Baffet ordinaire
, parce que le dcfaut dans les

jambes de ce chien ne vient originairement que d une

maladie femblab e au rachitis, dont quclques individus

ont ete attaques, &amp;lt;S: dont ils ont tran finis le refill tat, qui

eft la deformation des os, a leurs defcendans.
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Le Chien courant tranfporte en Efpagne & en Bar

baric, ou prefque tous Ics animaux ont le poil iin , long

& fourni, fera devenu Epagneul & Barbel; le grand & le

petit Epagneul qui ne different que par la taille, tranf-

portcs en Angleterrc , ont change de couleur elu bianc

au noir, & font dcvenus, par { influence du climat, grand

Si petit Gredins, auxqueis on doit joindre le Pyramc qui

n eft qu un Gredin noir comme les autres, mais marque
de feu aux quatre pattes, aux yeux & au mufcau.

Le Matin tranfportc au nord, eft devenu grand Da-

npis, & tranfportc au midi
,

eft devenu ievrier : les

grands Levricrs vicnnent du Levant, ceux de taille me

diocre, d ltalie; & ces Levriers d ltalie, tranfportcs en

Angleterre, font devenus Levrons, c eft-a-dire, Levriers

encore plus petits.

Le grand Danois tranfportc en Irlande, en Ukraine,

en Tartarie, en Epire, en Albanie, eft devenu Chien

d Irlande, & c eft le plus grand de tous les chiens.

Le Dogue tranfporte d Angleterre en Danemarck,
eft devenu

petit Danois, Si ce meme petit Danois, tranf

porte dans les elimats chauds, eft devenu Chien-turc.

Toutes ces races, avec leurs varietes, n ont etc pro-

cluites que par [ influence du ciimat, jointe a la douceur

de I abri, a 1 eifet de la nourriture, 6i au refultat d une

education foignee ; les autres chiens ne font pas de races

pures,
& provienncnt du melange de ces premieres races;

j
ai marque par des lignes poncluees, la double origine

de ces races metives.

Ffi,
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Le Levrier & le Matin ont procluit le Lcvrier metis

que 1 on appelle aufli Levrier a poil de hup; ce metis a

le mufeau moins effile que le franc levrier, qui efl tres-

fare en France.

Le grand Danois & le grand pagneiil ont produit

enfemble le Chien de Calabre, qui efl un beau chien

i longs poils touffus, 6c plus grand par la taille que les

plus gros matins.

L EpagneuI & le BafTet produifent un autre chiea

que Ton appelle Burgos.

L EpagneuI & le petit Danois produifent le Chier&amp;gt;

lion , qui eft maintentant fort rare.

Les chiens a longs poils, fins & frifes, que Ton

appelle Bouffe , & qui font de la taille des plus grands

arbets, viennent du grand Epagneul &. du Barbet.

Le petit Barbet vient du petit Epagneul 6c du Barbet.

Le Dogue prcxJuit avec le Matin un Chien metis que
Ton appelle Dogue de forte race, qui eft beaucoup plus

gros que le vrai Dogue, ou Dogue d Angleterre, & qui

tient plus du Dogue que du Matin.

Le Doguin vlent du Dogue d Angleterre & du petit

Danois.

Tons ccs chiens font des mciis fimples, Si viennent

du melange de deux races pures; mais il y a encore

d autrcs chiens qu on pourroit appeler doubles metis ,

parce qu ils viennent du melange d une race pure &
ci une race de}a melee.

Le Roquet eft un double metis qui vient du Doguin
& du petit Danois,
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Le Chien d Alicante eft aufTi un double metis, qui

vient du Doguin & du petit Epagneul.

Le Chien de Make ,
on Biclion , eft encore un

double metis, qui vient du petit Epagneul & du
petit

Barbet.

Enfin il y a des chiens qiTon pourroit appeler triph-i

tneris , parce qu ils viennent du melange de deux races

deja melees toutes deux; tel eft !e Cliien Artois, Iflois

on Quatre-vingt qui vient du Doguin & du Koquet;
tels font encore les chiens que Ton appelle vulgairc-

ment Chiens des nies , qui refFemblent a tous les chiens

en general fans reffembler a aucun en particulier, parcc

qu ils proviennent du melange de races dcja pfiifieurs

fois melees.

F f
iij
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DESCRIPTION
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LE
chien Cv le chev.il lont pait-ttre, de loutes les

efpeces

d animaux tjuadnipedcs,
celles qui varient le plus par rapport

a leurs diverfes races; mais il fe trou\
r

e entre les chiens des diffe

rences bien plus confiderables qu entre ies chevaux, par la gran

deur & par les proportions
du corps, par Li longueur & la

qualite

du poil ,
&.c. En comparant un

petit danois (pi. x L I , fig.
i )

a un dogue de forte race (pi XLV) , un ballet a jambes torfes

(pi xxxr , fig.
i ) u un levrier (pi. xxrn ) , un grand barbet

(pi xxxvii ) a un chien-turc (pi x LI i , fig.
/ ) , &c. on

(eroit portc
a croire que ces animaux feroient d efpeces dirfcrentes,

fLir-tout apres
s etre convaincu qLie

le cheval &: 1 ane ne iont point

de la mcme efpece, parce que leur produit eft (teVile (k). An

contraire , quel que puiile etre le melange dans 1 accouplement

des chiens, les individLis qui en proviennent font feconds dans

tine fuite conftante de generations; par confequent, ni les varietes

fingLilieres qui
s y rencontrent, ni les differences marquees qui s y

perpetuent,
ne doivent pas nous empecher de rapporter tous tes

chiens a une feule ck meme elpece.

II y a done plulieurs races tres-diftinctes parmi les chiens;

&: de plus,
il y a dans cette meme eipece un grand nombre

d individus, dont chacun rciinit en foi des caracleres de ces dif-

ferentes races : on leur donnc le nom de metis , parce qu ils ont

etc engendres par un male & Line femelle, chacun de race dihV-

rente. On reconnok ailement dans LIU metis les races dont il

( k) Vye^. le tome IV de cet Ouvrage, page 377 &&quot; fuivantes.
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provient:
fi un barbet s accouple avec tine danoife, les individus

qu ils produifent portent ordinairement ties caracleres tie ces deux

races, qui, quoique melees, font trib-reconnoiflables. Quelqiu

ces metis relTembfent egalement an pere 6k a la mere, & le

melange paroit s etre fait par moitie; mais le plus louvent Tune

des races domine, 6k les nie tis ont plus de resemblance avec les

barbets qu avec les danois, ou au contraire les caracleres des danois

(but plus marques que ceux des barbets. II arrive auffi que le

melange ne (e manilefle par aucune apparence ienfible, 6k que

le metis eft li reilemblant au pere ou a la mere, qu il paroit

etre entierement barbet ou danois. Le double metis, c e(t-a-dire
,

celui qui vient de deux metis ,
a des caraclcres fort equivoques :

on ne reconnott pas facilement de quelle race il derive, fur-tout

lorfque les deux premiers metis, pere 6k mere du fecond, font

provenus de quatre races differentes, deux pour le pere ok deux

pour la mere. Je fuppofe, en prenant des exemples dans les ex

tremes, que le pere ait ete engendre par un barbet ck line danoi/e,

ck la mere par un baffet & une levrette; les cai aeleres de ces

quatre
races fi differentes entre elles, qui ont cleja e te&quot; meles

6c alteres dans la premiere generation, le confondent de nou-

veau, & clKparoilfent prefque en entier dans la feconde, de forte

que le double metis participe plus ou moins aux cai-aelcres des

quatre races, du barbet, du danois, du baffet & du levrier, mais

cependant en difTere au point de pouvoir conflituer une nouvelle

race, s il trouvoit (on
pareil pour le perpetuer lans alteration.

Les metis etant des la feconde generation li differens des races

connues, ils en differeroient toujours de plus en plus par de

nouveaux melanges dans la fuite des ge nerations,
s il ny avoit

dans la nature meme de 1
elpece une tendance a rtftituer les

caracleres qui conllituent les
principales races; car loifqu

un metis
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s accouple nvec im chien de race decidee, ceux^qu ils produifent

doivent recevoir plus de caracleres de celte race que de celle du

metis. Oji pourroit en acquerir
la preuve par Line (Lite d experiences

fur plufieurs generations de chiens de races dccidtcs, & de metis

meles enfemble ; mais au defaut du temps & des facilites qui

feroient neceffaires pour ces recherches ,
on pent jeterdes lumieres

fur ce fujet, en railbnnant d apres les fails connus.

S il exiftoit des chiens fouvages qui
n eulTent jamais e te alterc s

par i education domeflique, on verroit tons ies caracleres de

i e/pece des chiens, minis dans un ieul individu, & il n y auroit

entre les chiens que de legeres varietes, comme il s en trouve

parmi Ies renards, parmi les loups, ckc. mais leS chiens etant

devenus des animaux domefhques, on a de veloppe- toutes les pro-

pricte
s de leur nature. Les divers climats dans

lefqiiels
ils out

cte transported, ies diverfes nourritures qu on leur a donnces,

Ies divers excrcices qu on leur a fait faire, ont produit les dif

ferences dans la forme de leur corps & dans leur inmncl : lorfque

ces differences ont ete aflez fenfibles pour etre remarquee5, on

a eu foin de les perpetuer; on les a meme augmentees en fai/ant

accoupler des individus doues des memes
qualites

: de-la font venues

des races nouvelles & diflincles. Ces races font, poui- ainfi dire,

avouees de la Nature, puifqii
elles ie maintiennent dans la fuite

des generations { &: les caracleres qui les condituent, font les

plus naturels a I eipece confideree dans I etat de domeflicite,

puilqu ils fe font developpes avant ceux des chieiis metis : auili

Jes harbets, les danois
,

les bafTets, les levriers, &c. (e pej-pe-

tuent fans alteration fenfible, chacun dans fa propre race. Mais

loricju
iin barbet & Line danoife ont produit un metis qui porte

des caracleres des deux races, fi ce me tis s accouple avec Lin

Jwbet on un danois^ Ie5 caraclej-es du metis diiparoiiTent
dans

cettc
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ceite generation , & la Nature retablit en entier ceux du barbel

ou du daiiois.

On voit de meme , que dans les accouplemens de deux metis

provenus Tun d un barbel & d uue danoife ,
i autre d un ballet

cv d une levrette
,

le melange des caracleres de ces quatre races

ne peut guere fe faire en proportion egule relativement a.chaque

race; car quoique cela ne ibit pas abfulument impofiible, il

faudroit un balard foil extraordinaire pour qu il fe rencontidt dans

le meme temps & dans ie meme lieu
,
deux metis de cette

nature, 1 un male &amp;lt;x I autre femelle, c&amp;lt; tons les deux difpofes

a s accoupler : en fuppofont meme toutes ces circonflances ramies,

elles ne fuiliroient peut-etre pas encore pour empecher que i une

des quatre
j aces originairps ne reparut dans le produit de cet

accouplement , puitque, comme nous I avons dit, il n eft guere

poffible que les individus qui viendroient de ces deux metis,

resident prccifement autant de caracleres des unes que des autres

cles quatre laces qui auroient produit les deux premiers metis.

II arrive prefque toujours qu a la premiere generation, un metis

a plus de caracleres de I une que de I autre des races principally

dont il fort ; dans ce cas , les caracleres dominans paflent au

fecond metis , &: peuvent des cette (econde generation retablir

I une de^ races originaires : ce rctebliffement doit le faire bieu

plus
facilement & plus vite , fi chacun des deux metis a eu pour

pere ou pour mere un individu de meme race ; par exemple ,

li Tun des metis vient d un barbel & d une danoife, & I autre

d un barbet & d une levrette, aiors les caracleres du barbet doi\rent

1 emporter dans la feconde generation
fur ceux du danois 5c du

levrier, par confequent les deux metis peuvent louvent produire

de vrais barbets.

C eft ainfi que les races des chiens ^e perpetuent 6v renailfent
,

Tome V. G g
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pour ainfi dire

,
des metis : fans cette tendance qua in Nature a

conferver& a retablir les caracleres des races principals ,
le me

lange frequent des differentes races les altereroit & ies feroit dif-

paroitre en pen de temps, car il eft certain queles chiens (e mient

indifiindement ;
la levrette en chaieur re^oit indifTeremment le

barbel, le ballet, Sic. coinme le Icvricr ; & reciproquement , le

barbet & le balfet s approchent
de la levrette aufli riequemment

fjue
des fondles de leur race ;

c eft pourquoi les races qui ont

moins d individus que les an t res dans un canton
,

le denaturent

bien-tot &. s eteignent enlierement. En Bourgogne, les matins*

&nt beaucoup plus nombreux que Ies levriers ;
aulii n y a-t-il

pre/que plus de levriers qui ne particijient de la nature & de la

figure
du matin. Si Ion croiloit la race, comme pour les chevaux,

on pourroit
In rctablir : je luppofe que Ton fit venir d ailleurs

des levriers & des levrettes en plus grand nombre que les matins,

on verroit la race des levriers reparaitre dans la luite cles gene

rations, fe perfeclionner Sc fe perpetuer; mais en tenant les chiens

de dirFerentes races feparement les uns des autres
,
on previent

tout melange ,& par confequent toute alteration, li ce n eil: celle

que le climat peut produire.

De toutes les races que Ton a
diftinguees dans 1 efpece da

cbien ,
examinons quelle eft celle qui relFembleroit le plus aux

chiens (auvages, s il en exiltoit encore, Sc quelle eft la race qui

a tie le moins denaturee par leducation
, & qui reprefente le

mieux Ies caracleres originates de 1
eipece.

* On d inne vulgairement le nom dc matin aux chiens qu on ne peut

rapporter
a aucune des races connues , parce qu Hs ont Je, ciradcie derives

de differentes races , & mal exprimt s : on Jes reg.iv e comme de vilains

chiens, des chiens des rues: niais le nom de mari/t, dans 1 acccption prop e,

appartient
a une des principalcs races des chJens , comnie on le vena :ans

U fuite de cet ouvra_e.
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Apres avoir observe les parties interieuBes d un grand nombre

de chiens de di\ .aces
, j

ai vu qu excepte les differences de

grandeur, ce:&amp;gt; animaux (e reflemblent tnus a i inlerieur par le*

parties molles
, & que les caracleres difh nclifs de chaque race

conliftenl dans les os ex dans la forme extcrieure du corps.

Comme il y a de grandes differences &: des varietis confide-*

rabies dans cette forme parmi les dillcientes races , on ne peut

pas diflinguer dans caie diverfite de ligures queile
eft celle qui

approche le plus de la figure originate des chiens fauvages ;

mais la forme des
parties

moiles etant la meme dans toutes les

races, ce caraclere commun ne pourroit-il pas etre une fcrte

de moyen ou d indice pour reconnoitre fa iiguie originate de

I efpece? dans cette vue, je cherche parmi les animaux fauvages,

ceux
tjui

reiTemblent le plus an chien par les parties intcrieures

du coips ,
& je trouve que ce font le loup ck le renard. Cette

conformite eft fi frappante entre ces trois animaux, & depend

de caracleres f i
finguliers , que Ton pourroit peut-etre en tirer

quelque induction pour la relfcmblance extcrieure, : en conclure

que la figure du chien fauvage approchei oit plus de celle du

renard ou du loup , que celle d aucun autre animal : or on

voit au premier coup d oeil
, que les chiens dont le mufeau eft

le plus alonge , font ceux qui reiremblent le plus au loup &amp;lt;Sc

au renard.

Done les chiens qui out fe mufeau le plus alonge paroillent

ctre ceux qui reffemblei oient le plus aux chiens fauvages, s il en

exiftoit ,
ceux qui ont ete le moins denatures par 1 education

, &:

qui repreientent
le mieux ies caractei es originaires de 1

efpece.

La forme du mufeau eft le trait le plus marque de la phy-

fionomie des chiens de chaque race, & le caraclere le plus

decifif pour les diflinguer; car la grandeur
du coips , qui eft
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ie caraclere le plus apparent ,

eft aulTi le plus inconftant ,

puifqu il fe trouve de tres-grands
& de

tres-petits
chiens dans

la meme race
, an lieu que la figure

du muleau ne varie prefque

jamais d une maniere fenf jble
, que dans des jaces differentes.

Plus le mufeau eft alongc , plus il eft conforme a I ctat primhif

de i efpece ; plus il eft raccourci
, plus il a degenere de la figure

originaire ;
c eft pourquoi ,

dans [ enumeration des diffcientes

races de chiens qni nous font connues
, je

coinmcncerai par

cenx qui out le mufeau le
plus long; je placerai

enfuite ceux

qui Tout rnoins alongc, ck je finirai par ceux qui out le mufeau

le plus court. Les matins, les danois ck les levriers font lans

contredit les chiens qui ont le mufeau ie plus Jong; Si les dogues

font ceux qui 1 ont le plus court. Les matins & les dogues font

done les deux extremes dins 1 efpece des chiens confideres

relativement a la forme du mufeau ; mais cette partie
ne varie

pour 1 ordinaire, que pir nuances Jegcres dajis les races infer-

mediaires ; aufTi ne s agit-il ici que de races dcpendantes d une

meme efpece , dont les differences ne font pas aufTi tranchees

que celles qui fe trouvent entre des efpeces reelles : c eft par

cette laiibn qu il eft fbuvent difficile de reconnoitre les races

principals & les races melees.

Si Ton avoit vu les chiens oc les loups ,
les chiens &. les

renards, s accoupler les uns avec les autres
,
& produire enfemble,

comjne les anciens Naturalises 1 ojit rappoile, on croiroit que

Je mufeau effile des renards aui-oit influe fur celui des levriers ,

& le mufeau du loup fur celui des matins ; mars les experiences

queM. deBuffon a faites a ce fujet ,
rendent fort douteux ceque

les Anciens en ont dit; ajjifi nous ne pouvons pas aflurer que

Ie mufeau des levriers vienne du renard , & celui des matins du

loup ,
ni favoir fi les races des levriers & des danois fe font
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formees en meme temps que celle des mytins , ou fi Ies levriers

ont etc le prod u it de certains matins qui avoient le multan

moins gros ,
le corps plus mince Sc ies jambes pins Idngues que

les autres ; fi les danois viennent au contraire de matins dont

le imifeau ctoit plus gros ck te corps plus ample,, ck fl ces
qualities

fe font mainteniies & perfeclionnees dans la (uite des generations ,

par liiifliience du climat, de la nourriture
,
de 1 exercice, ckc.

On ne peut done diflinguer les matins , les levriers ck ies danois

en trois races principals que par une convention arbitraire ;

aufli je ne pretends donner k forme dn mufeau pour marque

diftinclive des races des chiens, que comme un caractere aibi-

ti-aire, & par confcquent incertain ck fautif, comme ceux des

methodes intioduites en Hifioire Naturelle. Quand mcine it

leroit certain que tous les chiens fauvages auroient eu le mufeau

femblable a celui des matins
,
& que les chiens qui ont le niufcau

raccourci auroiei&amp;gt;t degenere de la race des matins
; cependant les

differens degres de longueur & de groiTeur dans le mufeau ne fufTi-

roient pas encore pour determiner les races diftincles & les races

melees : il y a lieu de croire qu elles fe font toutes foi inees par

des melanges dans 1 accouplement ,
& par i influence des climats ;

que celles que nous regardons comme printipales , font feulement

les plus
anciennement connues

,
6k qu on les a maintenues coni^

tamment ou renouvelees en difF^rens temps par. le choix des

males & des femelles que Ton a fait accoapler. Quoi qu il en

(bit ,
les caiacleres etablis fur la figure du mufeau indiquent an

moins la (iiccefTion des changemens qui font arrives dans 1 efpece

des chiens, 6c feront diflinguer avec plus de facilite qu aucun

aqtre caraclere
,

les difTerentes races de cette efpcce.

Dans i enumeration des differentes races de chiens connues en

France, la race des matins precedeia celies des danois & des levriers,

Gg iij



238 DESCRIPTION
parce que les matins y font en

plus grand nombre ;
d ailleurs

ils paroilfent etre les plus agreftes , ils
patient lair vie an milieu

des champs, & ils ne reinvent quune education
ruftique ia

moins capable d alterer la nature, ex de changer Ies caracleres

des chiens fauvages. Le chien dc berger n cft pas moins
agrefte

que le matin
,

ck meme il reilemble an loup ck au renard plus

que le matin
, par la longueur du poil &. par la direclicn des

oreilles qui font droites en entier, tandis que celles du matin

font pendantes par 1 extremitc. M. de Burton, apres avoir recueilli

plulieurs faits hiftoriques kit les chiens qui fe trouvent dans

differenles parties
du monde , prefume qiie

le chien de berger

eft celui qui approche le plus de la race primitive des chiens.

On a vu avec quel fucces M. de Bufton rappoite dans 1 hiftoire

du chien
,

les caracteres que chaque climat a produits fur les

animaux de cette eipece , ck ies diveries wees de chiens qui en

(but derives dans chaque pays : mais comme je me borne ,

dans la defcrrption de ces animaux, aux races connues en France,

je
Ies confidere toutes ramies dans le meme climat, ck fujettes a

un melange continual dans les accouplemens; c eft dans, ce point

de vue que je diftingue les races principales,
les races metives,

ck Ies races provenuesdes mces metives.

De meme que la race des chevaux Ies plus communs en

France a etc le fujet de la deicription que j
ai faite des

parties

interieures du cheval , la race des matins fera auili le
principal

fujet de la deicription des
parties interieures du chien

, parce que

Ies chiens de la race des matins font plus communs en France,

ck peut-etre plus naturels dans ce climat, que ceux d aucune autre

race. On verm que i tnumerationi fuivante des diveries races des

chieiis de ce pays , rangees dans un ordre relatit aux differens

degr6 de longueur du mufeau r eft d accoid avec 1 enumeration



D V C H 1 E N. -

39
des memes races faite- par M. .de,. Btiffon

*
relatlvement mix

1

influences des climats, puifque les races des chiens de chaque

pays ie trouvent plucces de (lute dans chacime de ces Enumera

tions, ce qui prouve qu ils lie dcgenerent que jufqu a un ccitain

point dans le meme ciimat , & que -les caijiclcjes tires de la

figure du nuifeau font les
plus

furs pour dilHnguer les dificrentes

races de ces animaux.

RACES PRINCI PALES.

Matins.

S chiens (pi. xxv) ont le mufcau aulTi long, mais moins

gros que les grands danois
(pi, x xv-i ) : la tdte eft along^e &

le front aplati,
les oieilles font

j^etites, drokes dqniis Icur -naal-

iance jufqu d environ la inoitic de leur longueur, & k; rcile ell

pendant; les jambes font longues , nerveules tx&quot; aflez -groHes ;

le corps eft alonge & d une grofleur proportionnce \ la taille
,

fans tire epais ,
car il eft un pen Tevrete a I endroit des flancs ;

la queue ic recourbe en hant, &amp;lt;Sc forme un arc dont I cx.tj^Tii ie

li. dirigee ea a.vant : \ts niatins ont ordinajrement Je ,pailp

long a la gojge ,
au-devant du coa, fous le ventie, derriei^e Jcs

cuifles &: fur la
queue, que fur le reile du corps, .ou le poll ell

aflez court: ces chiens iont.de plufieurs couletirs, ttllts que k;

blanc ,
le giis ,

le fauve, le brun , ie noir, &c. n^ininoid^ H^s

quelques provinces, ck iur-tout.en Boiu gogne ,
la

plupait,, it)jt

rioirs avec des tachcs blanches , mais c eft peut-ctre pdrce .qu ^Ji

croit que les matins noirs font nieilfeurs que les autke*, qu on

lcVe par j&amp;gt;rtfcrence.

,
., ... .

Voyez page 225 de ce -volume,
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Grands Danois.

Les cliiens de cette race (pl xxvi) dm toutes les
parties

du corps plus groiles que les matins (pi xxv) , & femblent

n en difttlrer que par ce caraclere: leur poll eft court
,

la couleur

vane dans les dirTerens individus ; la plupait Ibnt de couleur

fauve ;
it y en a de gris,

de noirs
,
& d aulres qui put du blanc,

du gris , du noir
,

du fauve
,

c. On donne a ces chiens le

nom de danois ~de carrvffe, parce qu ils accompagnent les equi

pages ; & on les appelle gratuls danois, pour dHlinguer les chiens

de cette race de ceux d une autre race qui font beaucoup plus

petits ,
& que Ton connok fous le nom de

pctits
danois. On

croit cornmuncment que les grands & les
petits danois /but de la

meme race:, parce, que i on fuppofe qu il n y a de dirTcrencc

entitles tins & les autres. que celle de ia tniile ; mais on verra

. dans Ja delcription des petits dunois, qu ils en different par

plufieurs autres caracleres.

Lcvriers.

Ces chiens (pl.x xvir) ne paroifTent dirfcrer des matins

(pi. xxv) qu en ce que toutes les
parties&quot;

du corps font beau-

coup plus minces & plus effilces, les os font menus, & les

mu(cles fi maigres que ces animaux lemblent ctre rttrecis rela-

tivement a leur longueur & a la taiile des matins ; aufTi le

mufean eft plus pointu ,
les Icvres Ibnt plus courtes , le chanfrein

eft arque d une maniere plus apparente, 8c la tete plus petite

& plus longue; les opeilles font plus ttroites &: plus minces,

le cou eft plus alonge ,
& le corps plus effile , fur-tout a 1 en-

droit des flancs; les jambes font plus seches &
lacjueiie

eft moins

charnue ; ces chiens out le dos tres-arquu Si les Brands danois
1 r
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font paroitre toute la force & la vigueur qui viennent de

i epaifieur des muicles , les levriers out toute la
fouplelfe &

lagilite que donne la hnelle de la taille; leur poll eft fort court:

ils (out de couleur fauve-clair pour la plupait , ceux qui
ont

d autres couleurs
, comme le blanc

,
le noir, le

gris ,
&c. tes

tienneiit peut-etre du melange des matins on des danois, comme

le poil long de certains levriers vient du melange des epagneuls.

On diftingue dts levriers de trois grandeurs differentes ,
les

grands, les moyens (pl.xxvn) & ies petits, que Ton appeile

Icvrons ; ils ue dirTerent que par la taille.

Chitns de
Berger.

La taille de ces chiens eft au-defTbus de celle xies matins ;

des grands levriers & des grands danois ; ils relTemblent beau-

coup aux matins par la forme de la tte & du mufeau , qui font

plus gros que dans les levriers, & plus
minces que dans les

danois. L.es chiens de Berger ont les oreilles courtes & droites,

& la queue dirigee horizontalement en arriere
,

ou recourbee

en haut , & quelquefois pendante : le poil
eft long fur lout le

corps ,
a 1 exception du mufeau & de la face exterieure des

jambes ,
& meme de la partie pofterieure des jambes de derriere

qui eft au-de&amp;lt;Tous des talons : fe noir eft la couleur dominante

de ces chiens, celui dont on voit la figure (pi. xxvill) a

du gris
fur la gorge, fur la poitrine & fur le ventre; ies jambes

& la queue ont plus de fauve que de noir
,

il y a auffi deux

taches de couleur fauve au-defkis des yeux , &. quelques teintes

de cette m^me couleur fur le mu/eau : on appeile les chiens de

cette race, Chiens de Berger, parce qu on Ies emploie a la garde

des troupeaux.

Tome V. H h
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Chicns -

loitps.

La race de c&amp;lt;fs chiens (plxxix) a plus cle rapports avec

celle de$ chiens de berger qu avec aucune autie ; on ies appelle

Chiens -
loups , paree qn ils reifcmblent au Joup par les ereilles

&. par la longueur du poil ; ils out ie mufeau long &. effilt ,

les oreilles droites & pointues ,
la tele tongue ,

Ie corps ck les

jambes bien proportionates ,
& la queue haute & reeoquillee

en

avant : Ie
poil

eft court iur la icte , fur Ies pieds & fur les

oreilles , long & (byeux fur tout Ie refte du corps , principa-

lement (iir la queue. II y a des chiens-Ioups de couloir blanche f

tel ed celui de la
plcinjie xx ix ; ii y en a aufli de gris,

de

noirs & de fauvcs.

Chiens ffe Sibhie.

On a donne Ie nom de chiens de Siberie aux chfens-Ioups

dont il vient d etre fait mention dans I article precedent : mais

nous diftinguons Ies chiens de Siberie des chiens -
loups , en

ce que les premiers ibnt converts en en tier de long poil T

tandis que les autres n ont que du poil court fui la tete ; au

refle les chiens de ces deux races ne pai oifTejit differer les uns

des autres que par le
poil. Le chien de Siberie qui eft repre-

feenle pL xxx , etoit d une couleur finguliere, car il avoit tine

iegere teinte de couleur d ardoiie fur un fond gris-cendre. M. de

Maupertuis , Prcfident de 1 AcademiE royale des Sciences &
Belles - Lettres de Prude , amena ce chien de Berlin a Pans en

&amp;gt;753-

Chkns tfljlande.

Celui qui eft repre&iu. , pL xxxi , a etc envoyc d Iflande
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par M. le Comte de Rantzau ,
vice-Roi de ce royaume ,

a M.

de Maupertuis qui I a fait deffiner par M. Fritck ,
deffinateiir de

1 Academic de Berlin. M. de Maupertuis , qui reunit au genie
des

hautes Sciences beaucoup d amour pour 1 Hiftoire Naturelle ,
me

donna le delfin de ce chien d lilande , en mcme temps qu il me

fit voir le chien dont il a etc fait mention a larticle du chien

de Sibcrie ; c eft fur ce ddfin original que Ton a copie la

figure giavte, plandie x xxi. Nous fiivons feulement que ce

chien avoit un pied fept ponces de longueur, & un pied deux

ponces de hauteur; comme nous n avons pas vu cet animal, nous

ne pouvons juger de ces caracleres qu aiitant qu ils font exprimes

fur le deffin qui en a etc fait : on y reconnoit aifement qu il

avoit quelque reiTemblance avec le petit
danois (pi.

XLI , fg. i )

par fon mufeau mince
, fes yoix gros , fa tele ronde & fes

oreilles en paitie droites 8c en parlie pendantes ; le poll
eft lifle

& long, fur-tout derriere les jambes de devant 8c fiu
-

la queue:

il eft a croire que ce chien a la vraie figure
des chiens d lf-

lande, pui/qu il a ete apporte du pays menie.

Chiens coiirans.

Us ont le mufeau auffi long (plxxxil) & plus gros que

celui des matins (pi xxv), la tete eft grolfe
&: ronde, les oreiiles

font
larges

6c pendantes , les jambes iongues & charnues ,
le

corps eft gros & alonge , la queue s eleve en haut & fe recourbe

en avant, le poil eft court, & a peu pres
de la meme longueur

fur tout le corps : les chiens courans font blancs ,
ou ont des

taches noires ck fauves fur un fond blanc. Le chien fur lequel

on a deflme la
figure (pi xxxn ), a etc choifi par M. le

Marquis de Dampierre, qui a autant de connoiflance cce de

gout dans tout ce qui concerne la challe.

Hh
ij
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La

description que je
viens de faire des chiens courans ne

contient que les caracleres de la race de ces chiens , comparte

aux aulres races
, fans qu il y (bit fait mention d aucuns des

caracleres qui font requis
dins un bon chien de chafle de cette

race, compare avec les autres individus de la meme race: les

chiens courans font fufceptihles ,
en qua! itede chiens dechalTe, de

perfections ck de defauts dans la forme du corps , qui font preique

en auffi grand nombre que ceux des chevaux de manege, car

1 aj-t de la chafle eft aniTi etendu que celui du manege : on a

tant obferve les chiens de chafle
, que Ton a reconnu dans toutes

les parties exterieures de leur corps, les proportions qui font Its

plus avantageufes , foit pour la beaute de leur figure ,
fbit pour

1 exercice de la chafle ; comme ce detail n eft pas 1 objet imme-

diat de I Hiftoire Naturelle ,
il fuffira de mj)jx)rter pour exemple

a cet article
,

les caracleres auxquels les chaiTeurs reconnoifTent un

beau ck bon chien courr.jit pour la figure
: ils en diftinguent trois

(brtes
,
favoir les chiens ftwifois , les chiens normands on baulis ,

ck ies chiens anglais.

II faut que les chiens courans fran^ob aient les nafeaux ouverts ;

le corps peu alonge de la t&e a la queue ; la tete iegere & ner-

veufe ; le mufeau pointu ; IVieil grand , eleve ,
net

,
luiiant , plein

de fen; Toreille grande, fbuple & pcndante; le cou long, rond &
flexible; la poitrine etjoite lans ^tre ferrce; les epaules Icgeres; la

jambe ronde, droite ck bien formee; les cotes forts; le rein court,

haut, large, nerveux , peucharnu; le venire avale ; la cuiffe ronde

ck detachc e ; le fianc fee ck dccharne ; le jarret court ck
large ; la

queue forte a fon origine, velue, longue , dcliee, mobile, fans

poil a 1 extrc mile ; le
poll du ventre Hide ; la patte seche

, peu

alongee, ck I ongle gros, ckc. Les chiens normands on baubis

ont Je
cor/age plus epais, la tete plus courte, ck les oreilles-moins
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tongues. Le chien

anglois
a la tete plus menue , fe mufeau

plus

long 6k plus effile, le corfage, les oreilles 6k les jarrets plus

courts ,
la taille plus Iegere , 6k les pieds mieux fails : ceux de

h race pure font ordinairement de
poil gris

mouchete.

Braques.

Ces chiens (pi. xx x I II ) ne different des chiens courans

(pi.
x xxil ) pour la figure, qu en ce qu ils ont le mufeau un

peu plus court 6k moins gros par le bout, la tete plus groffe,
les

oreilles plus courtes
,
moins larges ,

on partie droites 6k en partie

pendantes , les jambes plus longues , Ie corps plus epais ,
la queue

plus charnue 6k plus courte : les braques font blancs pour la

plupart ; il y en a qui font taches de noir & de fauve.

Le Iraque de Bengale (pi.
xxxIV) refTemble aux autres

braques pour la figure, mais fes couleurs font plus belles ;
il eft

tigre, c efl-a-dire
, mouchete de petites

taches fauves ck noires

fur un fond blanc.

Baffets.

On diftingue deux races parmi Ies baffets ,
Ies uns (pi. xxxv,

fy. i ) ont Ies quatre jambes droites 6k conformees a 1 ordinaire;

les jambes de devant des autres bafTets (fy. 2. ) font arquees en

dehors ; c eft pourquoi on appelle
les premiers Bajfets a jumbes

droites , 6k les feconds Baffets a jambes torfes.
Tous ces chiens

ont les jambes fort courtes, d ou leur eft venu Je nom de
bajjet :

ce caraclere fait la principale difference qui les
diftingue des

chiens courans (plxxxn) , 6c des braques (pl.xxxill);
car Ies ballets ont Ie mufeau long ,

la tete grofle ; les oreilies

pendantes & le corps fort alonge ; mais il ne paroitroit guere

plus long que celui du chien courant 6k du braque, s il etoit

H h iij
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porte fur des jambes aufft hautes que celles de ces chiens. Les

bafTets out les oreilles moins longues & moins
iarges que ies

chiens courans, &. il sen trouve dont le mufeau eft plus effile:

ces chiens ibnt noirs, avec des taches de couleur fauve Cur Ies

yeux , fur la poi trine & fur le has des jambes ,
ou blancs

,
on

nicies de blanc, de noir &: de fauve: il y a des chiens, telsque

les barbels, Ies epagneuls, les doguins, &c. qui out naturellement

ies jambes courtes; mais ii femble que cette conformation (bit

dans les balfets une forte de vice de la Nature , puilqu
il s en trouve

qui out Ies jambes non-feulement tres-courtes, mais deformees &amp;lt;Sc

affeclees du fymptome le plus apparent de la maladie que Ton

appelle rachitis; car les os des baffets a jambes torfes font gonfles

& courbes , a pen pres comme ceux des rachitiques. Voye^ Id

defcripfion
dcs os Ju chlen.

Grands Barbels.

Ces chiens (pi x x xv 1 1 ) ont la t^te grofle & ronde ,

les oreilles Iarges
& pendantes, Ies jambes courtes, & le corps

epais & raccourci; la pofition de k queue eft
prefquc horizon-

tale : te poil eft long & frife fur tout le corps ,
de forte qu on

-a peine a fe reprcfenter la vraie forme de cet animal , dont

toutes les parties
font cachees fbus un poil toufFu : la couleur la

plus
ordinaire des barbels eft le blanc on le blanc jaunatre ;

cependant il y en a de roux , de noirs ,
&c. On diftingue

communement deux (brtes de bai bets relativement a la grandeur;

mais ceux que Ton appelle petit
s barbels different des grands

par d autres camcleres dont il fera fait mention dans un article

fepare.

Epagnevls.

La tete des chiens de cette race eft petite & arrondie , les
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oreiiles font

Inrges & pendantes ,
les jambes fccTies Si courtes ,

le corps eft mince & la queue relevee, ils ont Ie
poii

lilfc c

de longueur ircs-inc gale lur diflfcrentcs parties
du corps, car il

eft fort long aux oreiiles
, fous le cou , derriere Ies cuilles ,

fur

la face pofterieme des quatre jambes , fur la queue ,
&amp;lt;Sc plus

court fur Ies autres parties
du corps : la plupart des epagneuls

font blancs , Ies plus beaux ont la tele d une aulre couleur ,

comme brune on noire, & (ont marques de blanc fur le mufeau

&. fur le milieu du front ; Ies t pagneuls noirs & blancs ont pour

1 ordinaire des laches de couleur fauve au-defTus des yeux. II y a

de grands & de
petite epagneuls; ceux-ci (pi. xxxvui, fy. i )

font Ies plus comrnuns.
*

Gredins.

II y a des epagneuls noirs (pi. x x X IX, fg. i ) que i on

appelle auifi gredins , & que Ton nomme epagneuls d Atiglcterre ,

parce qu ils font originaires de ce pays : la plus grande diffe

rence qui (e trouve entre ces chiens & Ies epagneuls de France

(pi. xxxvill, fg. i) confide en ce que Ies gredins ont le poil

moins long, fur-tout aux oreiiles, aux jambes & a la queue : on

voit beaucoup de petits gredins & d autres de taille moyenne,
cn comparaifbn des grands epagneuls : on donne le nom de

Pyrame (pi xxxix , fig. 2 ) aux gredins qui font marque s de

feu , c efl-a-dire , de couleur fauve au-defTus des yeux , fur le

mufeau , fur la gorge & lur Jes jambes.

Petits Danois*

A juger de ces chiens
(pi. XLI , fig.

i ) par feur nom , on

croiroit qu ils ne difierent des grands danois que par la taitle,

cependant ils out d auti-es caracleres ties - differens ; Ie mufeau
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eft a proportion moins gros & plus pointu, les yeux font plus

grands ,
les jambes plus scenes

,
la queue eft plus relevee , &c.

Ces differences font ailez marquees pour que I on dut appeler les

chiens de cette race d un autre nom que les grands danois : nous

avons ete tente de leur en donner un particulier ,
mais comme

il s
agilfoit

de changer un nom generalement recu, & que nous

n en trouvions aucun lautre dcja connu pour y etre fubftitue ,

nous avons crti qu il etoit plus a propos d employer le nom

ulite, quoique fujet
a equivoque, que d en imaginer un nouveau

qui ne pourroit, qu apres un long ufage, rappeier Fidee de Fanimal

aulfi aifement que le nom de petit danois. Tout nom eft a pen

pres egalement convenable a une chofe qui n a pas etc nominee,

au contraire tout changement de nom nuit a la vraie connoif-

fance de la chole, fur-tout en Hiltoire Naturelle , ou Ton a fait

de Fintelligence ties noms une fbite de fcience tres-etendue, tres-

difficile
,

8c prefque toujours infruclueufe. Les petits danois

refTemblent aux grands danois par la longueur du
poil ,

mais

pour Fordinaire ils en different par les couleurs; ils ont le plus

fbuvent des taches noires & blanches
,
& lorfqu ils font mouche-

tes de noir fur un fond blanc, on les appelle tirleqinns pour

defigner cette bigarure.

Chiens - turcs.

Les chiens connus fous ce nom (phx Lii,fg. i ) font auffr

appeles chiens de Barlarie ; ils n ont point de
poil, leur peau eft

de couleur de chair plus ou moins melee de brun : ce font de

petits
danois dont la peau a ete altcrce & le germe des poils detruit

par la grande chaleur des pays ou les
petits danois font devenus

des chiens-turcs dans une fuite de generations : auffi ces chiens

beaucoup du froid des climats tempercs. Nous voyons
en
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en France
, que la chaleur de n-x etcs iullit a peine pour faire

ceffer le tremblcment auquel ils (out fujets pendant la plus grande

partie de 1 annce
,
& pour rendie la couleur aux taches

cjni
fe

trouvent fur leur peau. Ces taches (but d un jaune-briin,
bien mar

quees en etc , &amp;lt;Sc s efiacent prefque cnticrement pendant 1 hiver.

On voit dans ce
pays-ci cles chiens-turcs metifes qui ont du

poll

fur quelques parties du corps ,
comme celui qui ell reprcfente a

la planche XLII, Jig.
2 ; c eft le produit de 1 accouplement des

chiens-turcs avec les petits danois, le poil de ceux-ci a forme fur

le cou une (brte de criniere blanche qui a un pouce de longueur;

il y a auifi du poil de la meme couleur
,

mais beaucoup plus

court, fur la tete, au-devant du cou &. de la poitrine, &. du

poil grifatre auffi court fur les cotes du cou , fous la poitrine f

fur ie derriere des cuiifes ,
&c. tout le rede du corps efl degarni

de poil , & de mcme couleur que les chiens-turcs. Lorfque ces

chiens le melent avec des chiens d autres races, il /e trouve parnii

les individus qui en proviennent ,
des chiens qui font abfblu-

ment fins poil ,
d autres qui ont du poil fur tout le corps ,

ou d autres enhn qui (but en partie
couverts de poil , &: en

partie
nus.

Dogues.

Ces chiens
(pi. xLIU ) ont Ie mufeau gros, court &: plat,

le nez retroulfe ,
& les levres cpaiffes & pendantes : ces caracleres

font fi marques , qti
ils fuffifent pour faire diflinguer les dogues

des autres chiens dont il vient d etre fait mention. La tete eft

grofle
&: large ,

Sc le front
aplati , les oreilles font petites cv

pendantes
a 1 extremitc

,
le cou eft rende & raccourci

,
les jambes

ibnt courtes & epaiiles ,
le corps eit gros & alonge , la queue

& repliee en avant par le bout : ce chien a le poil

Tome K Ii
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prelque ras fur tout Ie corps , cxcepte le derricre cies cuifles 5c

la queue ou ii tit un peu plus long : les levres , le bout da

rm;kau 6t la face exterieure des oreiiles iont noirs
, &. tout le

reite du corps eft de couleur fauve-pale.

RACES METIVES,

\_j E s races lie (e perpetuent & ne fiibiHtent qu autant qiie

Ton a (bin de meler dans 1 accouplement les deux races princi-

pales dont chacune des races metives eft dcrivee , ou deux metis

de meme race ; tout autre melanc;e formeroit de nouveaiix
^j

earacleres , & produiroit d autres races; c eft pourquoi la plupart

des metis
difparoifTcnt Cms faire race : par exemple , le chien

reprefente (pi. xxxvi ) tient du balfet (pi xxxv, fy. i) , en

ce que les jambes font courtes & que ie corps eil aionge ;
ii a la

tete, les oreilles & la queue du chien courant
(pi. xxx //

),.

& fon poll long paroit venir de i epagneul. Un chien de cette

nature eft le premier individu d une race metive qui n a point

lie denomination
, parce qu elle s eteint ordinairement par un

noLiveaii melange des la premiere generation : celui-ci lert de

limier a Ver(ailles ; mais comme cette qualite n a papport qu a

1 inftincl de 1 animal
, je m ecarterois de mon

fujet fi je le con-

fiderois comme limier, & fi
j
entrois dans Ie detail des autres

chiens de challe dont les denominations font relatives aux

qualhcs de 1individu , independamment des caracleres de (a.

Petits Barters.

Les chiens de cette race (pi xxxvnr ,fg. 2.) vierment

Ju melange des grands barbets (pi xxxv 1 1) avec Jes perils

epagneuls (pi xxxviii &amp;gt; fig. i) ; mais comme ils tiennent
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plus des barbels
, ifs en portent le nom : en effet , ils leur

relfem blent par le port, par la
figure, & par ie poll

du corps

qui eft long & frife ; imis ils out le mufeau moins gros
a

proportion ,
& leur

poll eft fbyeux au fommet de la tete ,
fur

les oreilles & a 1 exlremiie de la queue, a peu pres
comme.

celui des
epagneiils.

Bichons.

Ces chiens ont ete fort a la mode il y a quelques
annees ;

mais a prefent on n en voit prefque plus ; ils etoient fi
petits ,

que les femmes ies portoient dans leur manchon : a la fin on

tes a
quittes , fans doute a caufe de la mal-proprete qui eft infe-

parable des chiens a longs poils , car on ne pouvoit pas tondre

ceux-ci fans leur oter leur principal agreement: il en eft refte fi

peu , que je n en ai pu trouver aucun pour le faire deiTmer. La

fg. i fie hipi XL, a etc copiee fur un deffm de la grandeck belle

collection de miniatures d Hiftoire Naturelle qui eft au cabinet

d eftampes de la Bibliothcque du Roi. Autant que i on en peut

juger par cette figure ,
il

parojt que ce chien a Ie mufeau du

petit
barbet (pi xxxviu , fg. 2) & le poil long & lifTe

de 1 epagneul (fg. i ) fur tout le corps, c eft pourquoi on lui a

donne le nom de Bouffc , il a auffi etc appele Chien de Mahe ,

parce que les premiers chiens de cette race ont etc apportes dc

ce pays. 11 y a lieu de croire qu ils tiennent de la race de*

barbets & de celle des cpagneuls ,
tant pour la figure du corps

que pour le poil 5c pour la couleur.

Chiens - lions.

Je crois que le chien-lion eft encore plus rare a prefent que

le bichon : ]a.fg.2,pl XL, qui reprefente un chien-lion, a etc

li
ij
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copiee , comme celle du bfchon ,

fur im defTin clu cabinet des

eftampes du Roi ;
il ne differs LI bichon

(jig.
i ) qu en ce que

le poil eft coi;rt fur le corps Sc fur la moitie de la queue, tandis

qu il eft aufTi long que celui du bichon fur ia tcte, liir le cou, fur

les cpaules, fur les quatre jambes & fur le bout de !a queue. On
a donne a ce chien le noin de chien-lion, parce que Ion poit

long rdfemble en quelque fa^on a la criniere du lion
, & que la

queue a un bouquet de
poll

a 1 extrcniite comme celle du meme

animal. L oFfgine du chien-fion paroit etre la meme que celle

du bichon , en y fuppofant de plus le melange d un chien a

poil ras.

Dogums.

Les chiens de cette race (pi XLIV) lont aufTi appeUs Dogues

ds Bologne , Dogues d Allemagne &: Adopts i ils ne different du

vrai dogue (pl.xLlil) qu en ce qu ils font moms grands, cju
ils

ont la tcte plus petite, bs Icvres plus mijices ck plus courtes,

6c le mufeau moins large & moins retroulfe : au refle ils lui

redemblent beaucoup, tant pour la
figure

du corps &amp;gt; que pour

la longueur ck la couleur du
poil ; aiiffi ces chiens viennent.- ils

des dogues , dont ils ont dcgencrc par des melanges dans 1 accou-

plement.

Dogues de
forte race.

Ces chiens (pi. XLV) ont beaucoup de /eflemblance avec

les vrais dogues (pi x Li 1 1 ),
mais ils font bien plus grands ;

c dl pourquoi on les a appelcs Dogues de forte race. Cette diffe

rence de grandeur vient du melange du vrai dogue avec des

matins (plxxv), ou des danois de haute taille (plxxvi);
aufTi le dogiie tie forte race a en grand ies proportions du vrai

dogue., a 1 exception du mufeau qiu eft plus long , mais il eft
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aufTi gros, & les Icvres font aum epaifles & auffi

longiies, les

couleurs font les memes que celles d s m.itins. Le dogue de

forte race, reprefente (pl.xiv), a volt du blanc, du noir &
du fauve.

RACES PROVENUES DE RACES METIVES.

Roquets.

I j E S roquets (pi XLI, fg, 2. ) reffemblent aux
petits danois

(fig, j) par la forme du corps, ils out, comme ces chiens, la

te Le i-onde, les yeux gros, les oreilles
petites, en

partie
droites &

en partie pendantes, les jambes mejiues & la queue retrouflee &
inclinee en avant

,
mais le muleau eft gros , court & tin pen

retroude comme ceux des dbguim (pi. XLIV) : aufli les roquets

viennent du melange des petits danois & des doguins ; ils out

le meme poil ck les memes couleurs que les petits danois : il y
en a meme qui font arkquines , tel eft celui qui ell reprcfenld

pI XLI , fy. 2.

Artois.

Ces chiens viennent du melange des doguins & des roquets;

c efl pourquoi ils ont le muieau tres- court
_,

&: fi
aplati qu ils

font fvijets
a devenir punais: on n en voit plus a Paris. J ai oui

dire qu il y en avoit encore a Lille en Flandre
,
ou ces chiens

ont etc fi communs , qu on leur a donne le nom de Lilhis ,

de meme qne celui d Artois, parce qu ils font venus de cette

province; mais quand la race en feroit perdue, il iera tonjours

pofTible de la renouveler tant qu on aura des doguins ; des

roquets.

li
iij
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Chicns d Alicante.

On a auiTi donne a ces chiens le nom de Chiens de Cayenne,

ce qui prouve qu ils font venus de diffcrens pays; ib ont le

mufeau court du doguin ,
& le long poll de 1

epagiieul , parce

qu ils proviennent
de ces deux races.

Burgos.

Le melange des epagneuls avec ies ballets a produit ces chiens

en Efpagne, miiTi ont-iis Ies jambes courtes & le corps alonge

comme le bafTet ,
& le poll long comme Fepagneul : on en a

vu a Paris de tres-petits , qui glapiilbient comme le reiiard.

Chicns de Calabre.

Ces chiens font tres- grands, parce qu ils viennent des grands

danois melts avec Ies grands epagneuls. II y a
quelques annces

qiie

Ton en fit peindre
a Verfailles deux tres-beaux de la haute tailfe

du danois , fort courageux & tres-ardens a la change du loup:

ils participoient
aux caracleres des danois &amp;lt;Sc des epagneuls pour

la forme du corps & pour le poil.

Voila les races des chiens dont
j
ai eu connoiffiince

, mais je

ne doute pas qu il n y er&amp;gt; ait bien dautres , qui ne fe font pas

ruaintenues jufqu
a prefent & dont on n a pas garde le fouvenir

comme de celles des bichons, des chiens-lions, &c. Les auteurs

ont fait mention de certaines races qui n exiftent plus aujourd hui
,

ou que Ton ne connoit plus ; & il y en a
peiit-etre qui /e per-

pttuent depuis long-temps , & dont perfonne ne fait mention ,

parce qoelles
n ont aucun caraclere qui puiffe les faire remar-

quer. Un plus grand detail fur ce fujet
feroit inutile , car on
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concoit aifcment que 1 on pourroit avoir autant de nouvelles

races qu ii y a de combinaifons a faire dans le melange des chiens

de toutes ies races decidees. La Nature produit des varittes pref-

que
a I infini dans cette eipece d animaux : non-feulement on

pent faire changer d une generation a 1 autre la forme du corps ,

la qualite
& la couleur du ppil, mais encore la grandeur- des

individus : en faifant accoupler le chien de la plus haute taille

avec la chienne la plus grande ,
ils produiroient le plus fbuvent

des individus qui feroient encore plus grands ; au contmh e , en

choifilTant Ies chiens Its plus petits,
il viendroit de leur accou-

plement des chiens encore plus petits ; enfin on eft deja parvenu

a en avoir de li grands 5c de fi
petits , qu ils femblent exceder

Ies limites naturelles de la taille des animaux de cette eipece,

Tant de varietes fi grandes &amp;lt;Sc fi fubites prouvent affez qu ii

n eft pas polTible de faire des defciiptions exacles &
preciies des

chiens des differentes races, ck qu on pourra trouver quelques

exceptions toutes Ies fois qu on appliqtiera
la defcription a un

nouvel individu.

Loriqu il n y a qu une race parmi Ies animaux d une nume

efpece , le cai-adere de la phyfionomie eft celui qui varie le

moins dans Ies individus ; mais plus ie nombre des races eft

grand, plus il k trouve de variutes dans Ies phyfionomie^ , &

plus ii eft difficile de Ies dccrire ;
c eft pourquoi on ne pourroit

donner aucune idee de la phyfionomie des chiens & des diffe

rences qu on y remarque dans Ies diverfes races de cette
efpece,

fi Ton ne confideroit d abord Ies principavix camclte &j, lei

diffcrens traits dans les races qui
fe relTemblent Ie moins , pour

reconnoitre enfuite les nuances qui font entre ces extremes. La

figure
du muieau, fur laquelle j

ai etabli Ies caraderes-diftinclifs

des principaies races, eft aulfi Ie caiadeie !c plus expreffif ^
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la phyfionomie des chicns des difilrentes nces confiderees rela-

tivement les Lines aux autres : plus cette
partie eft alongee, plus

elle exprime la douceur & la docilite; iruis a proportion qu clle

fe trouve raccourcie
,

eile femble devenir le figne de la ferecite

& de la fureur, fi*3ie a la verite fotivent dementi dans le.s chienso

dont le caraclere a ete denature par 1 education ou par le melange

des races. Voyez nil matin
tranquil!

e fur fes quatre jambes , ou

feulement fur les deux jambes de devant, tandis que le train de

derriere eft rabattu cv pofe fur la terre ; laicftgement du mufeau

de cet animal donne a fa phyfionomie 1 apparence de la douceur,

malgre la pofition des oreilles qui font fn partie
dreifees : le

dogue an contraire , quoique dans les memes attitudes, }X)rte

fur fa phyfionomie un caraclere de cruaute qui vient de fbn

mufeau aplati & de ies levres longues & epaHTes, &: qui ne

pent etre adouci par la fituation de ies oreilles pendantes : Ies

levres minces ck comics du matin, du levrier, du danois, contri-

buent ;i rendre leur phyfionomie plus douce: le muieau effile &
le chanfrein arquc du levrier paroiflent denoter fa timidite : ies

oreilles du chien-loup ,
du chien de Brie, du chien d lflande ,

crui font tonjours droites
,
lem blent ctre une marque de leur

agilite
: 1e mufeau long & gros des chiens courans & des braques

expi ime bien moins de fineile dans leur phyfionomie, que le

mufeau pilus
court & moins gros des epagneuls & des barbels ;

mais le long poll de ceux-ci mafque leurs traits
,

de mcme que

dans Ies bichons , Ies chiens-Iions
, & en general dans tons ceux

dont le mufeau eft convert par le
poll.

Des nomenclateurs ont fait fervir le nom du chien pour de-

nommer un gaire d animaux quadrupedes , qui a ete1 appele le

genre canin , & qui renferme 1 efpece des chiens ,
celle des

ioups ,
des renards , des biaireaux , des civettes , des loiitres &

de
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de plufieurs autres efpeces. Les animaux de ce pre tendti genre

ne reliemblent pas tons au chien autant les uns que les autres ;

nous ferons voir d.ms la luUe de cet
(x:\i\ige, q .ie les loups cc

les renards font les feuls cpi aicnt des rapports ellenticls a\ec

les chiens.

Les caraclcres du genre canin font
,

felon les melhodiftes ,

i-. les ongles cles doigLs , qui diltmgueiU les chiens des animaux

iblipedes &. des animaux a pied foiirchu ,
en ce que ceux-ci ont

des fibols & non pas des ongies 2.
u

Le iu&amp;gt;nibre des
doigt;. ,

qui
ed; au-dedus de deux: par ce caiaclcre le chien difiere du

chameau qui n a que deux
doigts. 3.

La iq Hration cies doigts

marquee a I cxtcrieur
,
au contiaire de iVlcphant qui a les doigts

reunis les uns avec les autres. 4. Les ongles etroits: par cctle

figure ils different de ceux des linges , qui font
larges. 5. Les

dents incifives de chaque muchoire, cjui
lont en plus gran-J

nombre que celles des lievres
,
des lapins,

Sec. car ceux-ci neji

ont que deux. 6. La grandeur du corps , qui eft bien au-deilus

de la taille des belettes, des putois,
des fouines, des inrcts, esc.

dont le corps eft fort mince & ires-alonge . 7. Enfin la
hgui-c

1

du muffcau
, qui eft plus long que celui des chats

,
des litres, des

iions , des ours
,
&C ^.

Dans une autre divifion methodique , qui n cft pas moin5

arbitralre que la preceelente ,
tous ies animaux qui ont dx dents

incifives a chaque machoire , & les dents canines plus longues

que les acitref, font ranges dans une meme cfeffe; ck: le t;enre

de celte claffe dans
letjuel

fe trouve 1 efpece du chien elt dif-&amp;gt;

twiguc
des autres genres par les caracleres- fui\ans : les dents

incifives de la machoije du deffus font aigues, les
quatre incifives

du milieu de cette machoire ont trois lobes: les canines dii dtlTu:

* Rali fynop. mcth. animal, quadruptd.

Tome V- K k
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font eloignees des incifives, & le crane forme Line arete (aillantt

en arriere (a): en tin I efpece du chien dilfe;e des autres eipeces

de ce meme genre par le port de la queue qui ell relevcie &L

recourbce , dit-on, a gauche (b).

Au moyen de ces caratfleres gencriques ,
les metfiodiftes pre-

tendent diflinguer de toutes les autres eipeces de quadrupedes ,

les chiens &amp;lt;Sc les autres animaiix qu ifs opt ranges dans le mcme

genre; mais il s en faut bien qu iis aient reufii ,
car ces caracleres

ne (but pas tons egalement furs
, &. ils ne font qu une

tres-jTetite

partie de la defcription du chien. Pour en donner une idee

complette, il faut le.dtxrire en entier, & 1 obferver a I iiitcrieur

comme a 1 extcrieur.

Les dimenfions du corps des chiens des principals mces font

rapportces ^lans les tables fuivantes, & cnoncces a pen prcs dajis

les meines termes qui ont etc .employes pour les dimenfions

des cochons , qui retfemblent beaucoup plus , fur-tout par les

jumbes, aux fiiTipedes qu aux folipedes, &i mc.ne aux animaux

a pied fourchu , quoiqu ils aient des fabots , au lieu cles ongies

qui le trouvent dans les chiens : ceux-ci ont cinq doigts dans

les pieds de devant, &: quatre ou cinq dans les pieds de der-

riere, comme je 1 expliquemi en failant la deicijption du
fquelette,

.car j
ai reconnu que dans les uns il manque un doigt en entier

dans les pieds de derriere, que les autres n ont ce doigt forme

qu en partie ,
& qu il s eu trouve dans lefqueis

les cinq doigts

font .complets ; dar,3 tons les chiens , les doigts font flparcs

les uns des autres, ftir la longueur de la feconde & de la troificme

phalange: lorfqu
il fe trouve un cinquieme ongle dans les pieds

(a) Voyt^ la defcription du (quelette du chien.

(b) Lwnixi fyfl, iMt. Lipfise , ^748- Cants cauda (JintftroftHB) recurva,

5-
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de devant a 1 endroit clu ponce, on lui clonne It

1 nom $eperon t

J ai oui dire qu il y a cles chiens qui out deux ou irois eperons

a chaque pied an lieu d un , mais je n en ai pas vu : la paume
eft remplie par tin gros tubercule fait en forme de trefle, place

derriere d autres tuhercules plus petits & arrondis qui font (bus

chaque doigt : il y a aufTi dans le
pli du poignet un autrc

tubercule calleux :
lorfque

la jambe eft etendue , il fe trouve

au-defTous du troifieme os du premier rang du carpe ,
mais

lorique { animal
plie

la jambe, le tubercule remonte derriere 1 os :

cet os etant fort faillant il y a lieu de croire que le tuberaile

dont il s
agit

fe forme defliis par le frottement &amp;lt;Sc par la com-

prefTion ,
de meme que la callofite qui eft fur la face pofterieure

du metatarfe des mcmes animaux ,
a I endroit de 1 extremite

fuperieure du dernier os de cette partie.

Je n ai fait entrer dans la table fuivante que les dimenfions

des chiens des principals races ; favoir le Matin , le grand

Danois , le Levrier, le Chien de Berger, leChien courant, le

Braque, les Ballets, le grand Barbet, 1 Epagneul, le
j^etit

Danois

& le Dogue: le detail de ces dimenfions auroit etc trop etendu

fi
je

1 avois fuivi dans toutes les races; il auroit meme ete fuperflu ,

parce que les dimenfions des chiens des races metives font indi-

quces par celles des chiens des races principals , dont les metii

font proventis; d ailleurs les proportions de ces metis, & fur-tout

celles des doubles metis, font fujetes a tant de varietes par le

melange des races
, qu elles ne donneroient que des connoilfances

ttes-imparfaites des caractcres de 1 efpece des chiens.

Kk
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La

description ties panics m lies de I micrieur du corps a

etc lake fur 1111 chien matin de trois ou
qualre ans, qui pcfoit

loixante-iLux livres ; il avoit trois picds irois ponces ex ck ini.

de lc.&amp;gt;

]L;;;e.jr depuis le bout du mufeau julqu a I anus, deux picds

deux ponces de en-conference derriere Its jambes de devant ,

deux puds cinq pouc.es
an milieu de corps, & un pied h jit.

pouccs devant les jrunbes de derriere, de&amp;gt;jx picds fix
llgnes

de

hauteur dcpuis terre. jufqu au g.irrot , &amp;lt;Sc deux, pieds un ponce

depi;is terre jufqu
a la crele de 1 os des ilts.

A I onvcitin e de i abdomeii
,
on a vu 1 epiploon qui recou-

vroit tons les intettins , & qui le prolongeoit jufqu au pubi5.

Le duodenum s ctend dans le cote dioit jufquau Hanc
,

la

il fc recoiube & rev lent en avant
, enuiite il fe replie en declaims

& palTe (bus le reclum : le jejunum & 1 ileum font leurs cir-

convolutions ciins la region ombilicale ,
dans les totci

,
&amp;lt;. dans

les regions iliaque
&

hypogaftricjiie.
Le cctcuin eft dans le cote-

droit
, dirige de devant en arriere., ci litue entre le jejunuin &

ie duodenum. Le colon sVtcnd en avant
,

/e
repiie cle droite a

gauche derriere i eltomac, & fe joiirt
au re6lum.

Les inteftins greles
avoient quatorze pieds & demi de lon&amp;gt;

^Lieur depuis le pylore jufqu au ccYcum. La circonference du

duodenum e toit d environ trois ponces ,
de mme que celle du

jejunum & de 1 ileum dans la plus grande partie
de leur lon

gueur : il y avoit dans quelques endroits des etranglemens ou

ces inteftins n avoient qu iui pouce &: demi ou deux pouces de

chconfaence ;
mais on pouvoit les faire difparoitre comme ceux

des inteltins du cheval *.. L iieum avoit
jufqu

a pres de
quatre

pouces de circonference a qutlque diftance du coecum.

Le coecum du chien eft bien different par la
frgijre

de celui

* Voyez tome IV de cet ouvrage , page
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des autres animaux que nous avons decrits jufqu

ici ; an liea

d etre ctendu en
ligne droite, comme dans le cheval & 1 ane

,

ou (culement un peu courbe comme celui du boeuf
,
du bclier

& du bouc
,

(Sec, it fe replie fur lui-meme en deux endroils ,

comme on pent le voir
pi.

x L v / , fig.
i fr 2. A une portion

de I ileum
,
B une portion du cclon

,
C , fig.

i , I origine d i

ccecum; D, fg.i fr 2 , 1 extrcmhe de cet intcitin, &quot;le premier

pli qu il forme; F, fig.
i , le lecond

pli
: le caecum ainfi replie,

adhere a 1 ileum par un tiiFu cdlulaire, &: il eft retenu dans cettc

pofition, aufiJ par un tilfu cellulaire qui c(l entre les
plis

: cet

intedin etant detache de I ileum ,
ck fes

replis dcveloppcs autant

qu H a etc poilible, avoit fix pnuces de longueur; fa circonfe-

rence n ctoit que de deux ponces & demi a fon origine ,
mais

il avoit jufqu
a trois ponces &. demi dans les endroits les

piu&amp;gt;

gros : Con extrcmite etoit aiTondie : ie colon avoit trois ponces

de circonrcrence aupres du caecum
, plus loin elle s etendoit

jufqu a quatre
a cinq ponces, mais il y avoit des ctranglemens

ou la circonference n c loit que d environ deux ponces : celle du

iuni alloit jufqu a un demi-pied : la longueur de ces deux in-

teftins pris enlembfe, etoit de deux pieds & demi; en ajoutant

cette longueur a celle des intdlins grcles,
il y avoit dix-fept pieds

pour la longueur totale du canal inteftinal, a { exception du caecum.

Deux vclicules adez
grolfes (AB, pi X LV 1 1 1 , fig. 2)

ctoicnt placees prcs de 1 anus (C) , une de chaque cote , & y

communiquoient par un orifice (D) bien apparent : el les avoient

une figure ovcVide
,
dont le grand diameti e ctoit de neuf

lignes ,

& le petit
d un demi -

pouce : je
n ai rien trouve au dedans

qu une petite q lantite de
liqueur claire; leurs parois intcrieures (F)

ctoient lilFes, & exhaloient une odeur fetide & penetrante. On

vena dans la fuile de cet Ouvrage , que plufieurs animaux out

Tome V. L
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des veficules dans le meme tmlroit

,
ck qu elles rcnftrment tine

matiere tres-odoi ante.

L efbmac s ctendoit prefque autant a droite qu a gauche ,
&

il ctoit 1m ie de i;i9on que la grande convexJte le uouvoit en

bas
, comme dans le cheval : ce vifcere ayant etc enflc, la

paitie

droite s eft recourbce en haul en dedans: ia
pttite

c\&amp;gt;urbure

avoit .-r.Mtre ponces &. demi .depuis [ angle dc la. pai-tie
droite

julqu a I oeibphage : la circonference prile
de droiie a gauthe

ciepLiis
le grand cul-de -ioc jufqu a la-convcxitc dc la

paitie droite,

t toit de deux picds quatre po j appdle cette diinenlion

ia grtinde chamffrence Je I cfhwhic : il avoit un pied onze

po-jcci de circonference tranlveriale
, qui padoit dans le milieu

de fa grande Sc dc la
petite courbuie, & que j appdle la

petite

c
irco/ifcretice.

Le foie sVtendoit en partie dans le cote gauche , il e tolt

compoie de
fept lobes, quatre a droite, le cinquieme centre le

milieu du diaphragme:, & les deux autres a gauche: Tun de

ceux-ci t toit le plus grand de tons, &: 1 autre au contiaire le plus

petit ;
il le trouvoit little- derriere la

partie (uperieure du premier.

Je n ai compte iept lobes dans le foie du chien que pour me

conformer a ce que differens auteurs en ont dit
*

; car fi on

entend par lobe Line partie du foie qui foit feparee
du refle

jufqu a

la racine
,

il n y en aura que cinq dans le chien, parce que

ie lobe moyen , icJon la premiere, divifion, le troideme ck le

quatrieme lobe du cote droit , n en forment qu un ieul ; parce que

les echancrures qui les feparent ,
ne vont pas ,

a beaucoup pres ,

jufqu
a la racine du foie: au reile la figure

de ce vilcere varie

beaucoup, fur- tout dans les chiens, foit par les fcilliires, foit pc
]a grolfeur propoj tionnelle des lobes , foit par

. des eminences &
11

Blafri , anat. anim. p3g. 28,



D V C H I E N. 267
&amp;lt;Ies apparences de lobes qui fe trouvent dans certains foies

,
tk.

qui manquent dans d autres.

La
figure totale du foie du chien eft fort

irregulicre;
etant etendu

a
plat il avoit environ dix ponces de

largeur dc droile a gauche _,

environ
fept ponces de longueur de haul en has, & un pouce

& demi depaifleur a i endroit le plus cpais
: il pefoit

une livre

neuf onces cinq gros & demi
,

fa couleur etoit d un rouge lividc

au dehors
,

ck d un rouge noiratre au dedans : la vcficule du

fiel fe trouvoit entre le troilieme & le quatrieme lobe du cote

droit, en commenc.ant a compter par celui qui louche au rein;

elle eloit oblongue ,
en forme de poire ,

& un peu courbee ;

elle avoit un pouce de diametre fur la longueur d environ . deux

pouces ; le rede
,
dont la longueur ctoit encore de deux pouces ,

diminuoit peu-a-peu de grolleur
en aboutiiFant au canal cyftique ;

elle ne contenoit aucnne liqueur ,
elle etoit leulement enduite

d un mucilage cpais ; mais dans un autre fujet
a peu pres de

meme grandeur, il s eft trouvc dans la velicule une liqueur de

couleur orangce ,
du poids de trois gros & feize grains.

La rate etoit de figure oblongue & irrcguliere , plus large i

fa partie fupc rieure qu a 1 inferieure; elle s ctendok obliquement

de haul en bas
,
&: de devant en arriere , centre la partie gauche

de 1 eftomac
;

elle avoit
fept pouces de longueur , quinze lignes

de largeur dans la partie ia plus etroite, & deux pouces dans

la plus large ;
la plus grande cpailfeur ctoit d un demi-pouce ;

elle pefoit une once fix gros & douze grains ,
elle ctoit d une

couleur rouge au dehors 6v de la meme couleur au dedans , mai*

un peu plus foncee.

Le pancreas ctoit fort ctendu
,

il avoit deux branches dont

la plus courte s ctendoit de droite a gauche derricre I edomac,

5c la plus longue fe
prolongeoit dc -devant en an-iere dans le

LI
ij
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cote droit le long du duodenum ,

de forte que 1 angle que for-

moient ces deux branches le trouvoit allez
pres du pylore; la

branche la plus courte etoit un peu plus etroite que
1 autre : ce

pancreas n avoit que trois lignes dans fa plus grande epaiffeur.

Les reins ctoient d une figure afTez reguliere, c efr-a-dire, affez

conforme a celle dont ce mot donne 1 idee, fur -tout le rein

droit
,

car le gauche paroiflbit en comparailon un peu aplati

fur la face inferieure de ia partie anterieure ;
ils avoient deux

polices trois lignes de longueur, un pouce d epaiileur , & un

pouce & demi de largeur , excepte a 1 endroit de i enfoncement

qiii
etoit cependant peu profond : le rein dioit fe trouvoit plus

avarice que le gauche de toute J& longueur; les differentes fubf-

tances du rein etoient bien diilincles a 1 inteiieur , le bafTmet

avoit une a (Fez grande etendue ,
& les mameions etoient con-

fondus eniemble.

Le centre nerveux occupoit dans le milieu du diaphragms un

efpace de figure jri cgulieie , qui avoit environ deux pouces ck

demi d etendue, tant en longueur qu en largeur ,
& deux fortes

de branches s ctendoient en arriere de chaque cote fur la longueur

d environ trois pouces & demi ,
&amp;lt;Sc fur la

largeur de huit
lignes

dans la plus grande pailie
de leur etendue ; la

partie charnue du

diaphragme avoit deux pouces de largeur fur les cotes
, & un

pouce huit lignes au-deiTus du cartilage xiphoide.

Le poumon droit eft divile en quatre lobes ,
dont trois font

ranges de fi!e ; le
quatrierne qui

eft le plus petit de tous
,

le

trouve iitue derriere le troiiieme
,

&. s etend en partie
a gauche;

le troifteme efi plus grand qu aucun cies autres : a gauche il n y a

que deux lobes.

Le cceur etoit fitue dans, le milieu de ia poitrine,
la pointe

tournee en aniere; ia bafe avoi. huit pouc5 de circonference ,
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la hauteur ctoit tie trois pouces quatre lignes depuis la poinie

jufqu
a la nailTance de 1 aitere pulmonaire, & de deux pouces

& demi depuis la pointe jufqu au fac pulmonaire: Haorte avoit

fept| lignes de diamctre
pris

de dehors en dehors au fortir du

coeur
,
& elle fe partageoit en trois branches.

La ianguc avoit cinq pouces de longueur , & deux pouces

& demi depuis le filet jufqu a Iextr&nke qui ctoit arrondie &amp;lt;Sc

tres-mince
, elle avoit feize

lignes de largair dans la plus grande

partie de (on etendue ; elle paroiflbit divifce en deux parties

egales par un fillon bien marque , qui sVtendoit d un bout a

1 autre : toute la furface fuperieure etoit couverte de petites papilles

fort couites
, rangees fymctriquement par files tres-ferrees , qui

s etendoient obliquement d arriere en avant de chaque cote du

fillon : on voyoit entre les papilles pluliairs grains tres-petits ,

places a quelque diftance les uns des autres, & quelques glandes

a calice fur la partie porterieu re.

II y avoit de
petits tubercules fur les bords de

IVpiglotte ;

ion extremite inferieure etoit terminee par line pointe mouiie ;

fes extremitcs laterales fe repiioient
en dedans, S^ iorfnoieiit une

pointe: les bords de 1 entrce du larynx avoient chacun lix a (cpt

lignes
de longueur, environ deux lignes depailfeur, c eft-a-dirc f

de largeur ,
& ils etoient eloimies de deux ii^nei Sc demie ;o o o

leur extremite inferieure.

Le cerveau avoit deux pouces huit lignes
de longueur , deu&amp;gt;

pouces quatre lignes de largeur ,
& un pouce trois lignes d e-

paiifeur:
la longueur du cervelet etoit d un pouce deux lignes*

ia largeur d un
police cinq lignes, &vfa plus grande tpailleur

de huit lignes;
le cerveau

pefoit trois onces moins un gros, \;

le cervelet trois gros.

Les chiens panent pour avcir d^x mamelks, cinq de chaque
LI

iij
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cote, (avoir, quatre

iur la poitrine fix fur le ventre (a), mais

if y a de grandcs varie tes dans Je nombre djs mameJles de ces

animaux; de vingt-un chiens de differenfes races, tant males que

femeiles ,
dont

j
ai compte les rriameUes

,
il ne s cii e(t trouvc

que huit qui eulfent cinq mamelies de chaque cote, huit autres

n en avoient que quatre a droite &amp;lt;Sc autant a gauche ,
deux autres

cinq mamelies d un cote & qualre de I autre
,
& en fin les trois

autres chiens n avoieiit que quatre mamdles d un cote & feuie-

ment trois de 1 autre : le nombre des mamelies du chien eft

done un caraclere fort incertain , dont on n auroit jamais du

faire un caraclere fpecifique dans aucune methode (b).

II y avoit Irois pouces de ditbnce entre 1 anus & le fcrotum

qui s etendoit au-deffous du ventre de (a longueur d un ponce

Sc deini ; il avoit cinq pouces de circonference a 1 endroit le

plus gros,
1 intervalle qui (e trouvoit entre le fcrotum & 1 orifice

du prepuce etoit de cinq pouces &L demi.

L extremite du gland etoit au dedans du prepuce a environ

.un pouce de diftance de fes Lords: le gland (A , pi XLVII ,

jig.
j ) avoit deux polices neuf

lignes de longueur , & deux

pouces 6c demi de circonference aupres de 1 infertion (B) du

prepuce (CC) qui a ete fendu pour mettre a decouvert le

gland (A); il dimimioit pen a peu de groiTeur jufqu au tiers (A)

de (a longueur ,
ou il n avoit qu un pouce & neuf lignes de

circonference; endiite fi groHem augmentoit julqu aux deux tiers

(D) de fa longueur, ou il avoit deux pouces de circonference;

.enfin il s amincilfoit a I extremite (E) qui etoit terminee en

pointe
& recourbee en bas.

La verge (F) avoit quatre pouces & demi de longuem
1

(a) Linnxi
&amp;gt; fyftejiia natiirce, Edit, quarta. PariQis,

.(b) Idem.
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depuis la bifurcation des corps cavemeux
jufqu a Finfertion du

prepuce; ellle etoit
aplatie

lur les cotes, dj l,&amp;gt;rte qu apres avoir

etc depouiliee, (a&amp;gt; hauteur ctoit d environ LIU demi-pouce dans

le milieu
,
& la largeur de trois

lignes.

II y a Tons la verge une
gouttiere longitudinale , qui s ctend

depuis la pointe (G) des mulcies accelerateurs jufq
,i a I infertion

(B) du prepuce ; cette gouttiere
eft remplie par deux cordons

enveloppes dans une membrane , ex joints i un a 1 autre par un

til fii celluiaire, ils out environ irpt pouces de longueur, & une

iigne de diametre: chacun de fes cordons embralfe i anus
,

ck

s ctend (bus les muicles accelerateurs ck le long de la gouttiere

jufqu a riiifertion du prepuce ; la ils s epanoniflent dans le gland

& dans le prepuce : on voit a 1 endroit H une portion de ces

cordons, dont le refte a etc coupe .

La verge du chien differe de celle des animaux dont nous

avons donne la defei iption , principalement en ee
qifelle i-enferme

un os qui s ctend en arriere depuis i extremitc du gland fur la

longueur d environ quatre pouces, & une fubflance de meme natLire

que les corps caverneux, mais qui en eil ieparee & qui forme un

renflement a 1 cndroit de I inferUon du prepuce. POI.T fa ire voir

la
figure de la verge du chien

,
on i a depouiliee de fts enve

loppes; elle a ete reprcientee, fg. 2, dans cet ctat, vue par-deilus ,

a 1 endroit ou le prepuce a ete coupe a fon infeition, AB\z gland,

CD le renflement qui fe trouve en partie a 1 extrcmitc (C) du

corps de la verge , & en plus grande partie
fur le gland (D);

E le fecond renflement
qui eft pres

de I extremite (B) du gland.

En ouvrant la verge longitudinalement ,
on reconnoit que 1 os

qu elle contient s etend jufqu a i endroit /; la partie pollerieure de

cet os (G,fg. jjti\ au milieu des corps caverneux, qui s etendent

de chaque cote de i os fur la longueur d un ppuce. H y a de plus
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fur la partie

GH de 1 os ,
& fur celie HI , nn corps de mane

nature que les corps caverneux: apres avoir tke enieve & etendu,

il avoit environ quatre lignes dVpailfeur dans le milieu
,. qui etoit

placJ
(iir la face fupi

rieure de 1 os : cette fubftance enveloppoit

1 os fur la longueur de deux ponces; elie etoit mince fous la face

infcTieure; etant coupce longitudinalement dans cct endroit &.

enlevee, elle formoit une (orte de gouttiere: on 1 a reprefentee vue

par-deilbus,^-. ^, & yue par-delfus, jig, $.
Le iecond renHement

D , fy. i ; E, fg. 2. ; Af,fy.J, qui le tronve pres de lex t remite

du ^land, efl forme par une enveloppe de deux lignes d epaifleur

a I endroit du renflement, elle reconvre le gland en entier
ju/cju

;\

I infertion du pvpuce; lorfqu on 1 a enlevce, il ne refte plus que

Ja partie
antcrieure de 1 os N , fig. 6 ; la pirtie poilcrieure ell-

encore recouverte dans cette figure par le premier renflement (O)

&. par
une portion (P) du corps de la verge : enfin 1 os entier

eit vu par fa lace foperieure, j%.^, & par la lace infcrieure, fg, $;

la partie poflciieure (Q , fg-7 & 8 ) de cet os efl beaucoup plus

grotle que t anteiieure (R). II y a fur la face fuperieure une arete

(S) qui
s ctend depuis 1 extrcmite pofterieure de 1 os fur la pkis

grande partie
de fa longueur, de (orte que cette face efl faile

comme tin toit a deux pans, un de
ch.Kjue

cote de 1 aixte qui

clt au faite. La face inferieure efl creufee & forme une gouttiere

longitudinafe (T] , qui s ctend, comme i arete de i autre face,

depuis
1 extremitc pofterieure de I os

,
fur la plus grande partie

de la longueur : le refle efl de figure prefque cylindrique.

Les teflicules (AB , pi. XLvill, fg. i
)
avoient la

figure
d un

ovojde aplati,
de feize

lignes de longueur, d un pouce de Jargeur

& ele dix lignes
d
epailfeur. Le teflicule gauche A , efl vu par fi

fiice exteiieuie, ck le droit B , par la face inlerieure: la fubflance

du dedans ctoit de coulcur blanchatre. L tpididyme (C) avoit

environ
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environ quatre lignes de largeur fur loute fa longueur , & c!

lignes d epaineur : la longueur des canaux deferens (DE) ctoit

de dix pouces fur environ une ligne de diainetre dans loiite lair

etendue, excepte auprcs de i uretre, ou Ms avoienl pics d une

ligne &amp;lt;Sc demie.

La vefTie (F) avoit la figure d une poire a laquelle
I urctie

auroit fervi de pedicule : la grande circonference ctoit de treize

pouces, &amp;lt;Sc la petite de dix; a 1 endroit le plus gros 1 uretre avoit

jun ponce deux lignes de circonference, & quatre pouces de longueur

depuis la veflie jufqu a la bifurcation des corps caverneux.

Le chien n a point de veficules (eminales, mais les proflates

(GH) font fort groffes ; elles avoient chacune deux pouces trois

lignes de longueur, huit a neuf lignes de largeur, &. environ

fept lignes d cpailleur.

Apres cet expofe des
parties

de la generation du male, pafTons

a celles de la femelle ; la chienne qui a fervi de fiijet pefbit

quarante-fept
livres ; fa longueur depuis le bout du mufeau jufqu a

i originede la queue ctoit de trois pieds un pouce; la tele avoit

neuf pouces de longueur depuis le bout des levres jufque
derriere

les oreilles, huit pouces neuf lignes de circonference piiie
fur les

coins de la bouche
,
& un pied trois pouces au-devant des

oreilles : la longueur du con ctoit de
fept pouces & demi , &_ la

circonference d un pied un pouce & demi derriere la tete, &
d un pied cinq pouces & demi devant les qxuiles: le corps avoit

un pied onze pouces de circonference derriere les jambes de devant

& un pied cinq pouces devant les jambes de derriere : la hauteur

depuis terre jufqu au garrot etoit de deux pieds ,
& depuis terre

jufqu
a la cicie de 1 os des iles de deux pieds deux pouces.

II y avoit deux pouces ck demi de dittance entre Taiius & la

vulve, dont la
longueur etoit d un pouce: le gland du clitoiio

Tome V. Mm
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(A, pi XIIX , fg. i ) avoir deux lignes de largeur, il t toit ter-

minc en pointe &. creule longitudinalemeiit Ln fa face
fiiperieure

en forme cle gouttiere;
il tenoit a i;n Lirge pie puce qui formoit

une cavite affez grande, dont le fond (B) ctoit parfane de petites

glandes globuleufej pofces tres-pres les Lines ties antics ;
en les

preiTant on en faifoit iortir une humeur limpid;:; alors les globules

s afTaiiloient, de fa9on qu il fe trouvoit des cavitcs a leur place:

ces glundes peuvent ctre ccmparces a cdies du prepuce du male.

Le clitoris ctoit tres-gros ,
ck fe prolongeoit Lir la face extcrienre

du vagin : ie tronc (C , fig.
2. ) avoit treize lignes

de longueur,

dix
lignes de i.ir^e.ir ,

& quatre lignes d epaifleur
: la longueur de

chacune des branches (D E , fg. 2 , & F , fg. i) ctoit de quatre

lignes, & fa ckconference de pres d un pouce: j
ai trouve le tronc

du clitoris encore plus gros
a proportion ,

dans une chienne qui

n avoit que deux pieds un pouce de longueur depuis le bout du

muleau
julqu a 1 origine de la queue: la longueur du tronc etoit

de (ept lignes, la largeur de neuf ,
& i epaifleur de cinq ; les

branches avoient neuf lignes de longueur , & environ quatre

lignes de diametre. On a doute li la chienne avoit un clitoris*,

mais le corps dont
j
ai donne les dimenfions m a paru ctre un

vrai clitoris; il en a la figure,
il eft place a 1 endroit du clitoris

des auties animaux
, il a une confiftance trcs-ferme

, & j
ai vu

des cellules au milieu du tronc & des branches.

Le vagin (G , fg. i ) avoit fix pouces de longueur , & fa

circonference ctoit cie quatre pouces: la vefTie (HJ avoit un pied

fix lignes dans fa plus grande circonference , ck neuf pouces dans

la
petite

: celle de i uretre f/j etoit d un pouce dix lignes pi es du

vagin, & il avoit trois pouces & demi de long: la longueur du

col ck du corps de la matrice (K) ctoit d un pouce huh lignes 4

*
Blafd , anatom* cuilm,
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& la circonference d un pouce une ligne

: les deux cornes

(LM) s etendoient en ligne dioite, cle facon qu elles formoient ,

avec le
corps cle ia imtiice & le vagin ,

Id
figure

d un Y ;
tiles

avoicnt
fcpt ponces cle longueur & hurt lignes

de circonference:

la come gauche aya:it etc ouveite clans ia longueur, on a vu

quatre bandes noiratres a differenles diftances les unes des autres,

qui marquoient les enJroits ou s ctoient trouvcs les thorions des

fatus cle la dernieie portce cle la cliienne.

Les telticules (NO ) etoient chacun a huh lignes
de diftance

de I extrernite de chaque come, cSc les trompes s etendoient fat

line ligne courbe qui avoit deux ponces deux lignes de longueur:

L s tefticules etoient ovules; ih avoient
fept lignes

cle longueur,

quatre lignes cle laigeur . tiois lignes ciVpailleur : on en a

reprclenle un d&quot; gj-andeur naturelle, fa. j.

Quoique la matrice de la chienne ait deux cornes ,
comme

celle de la jument, de I aneile, cle la vache, de la brebis, de la

chevre & de la truie
,
&c. cependant la figure

des enveloppes

d-i fcx^tus de la chienne eft tres-dirTcrente de celle des enveloppes

du foetus de ces autres animaux : le chorion & 1 amnios n ont

point de prolongement en forme de cornes, le placenta
a une

figure tres-
partial liere ; mais celle de lallantoide approche beau-

coup de la
ligure de 1 allantoide des ruminans & du cochon.

On (ait que ies chiens reftent lies pendant quelque temps dans

i accouplcment ; immediatement apres
remifTion de la liqueur

feminale le mule ne pent fe fcparer
de la femelle fans un tres-

grand effort, & peut-etre n y a-t-il qu une violente commotion

d cpouvaute ou de douleur
qtii puiffe Its forcer a fe defunir clans

ce premier temps ; la caufe qui les tient lies refide dans la verge

du male
, elle depend du degre de gonrlement

Sc de tenfion

ou dt le renflement de la verge, qui
fe trouve a I endroit de

Mm ij
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I infertion du prepuce; ce renflement change teliement de

grofleirf

dans diffcrens t tats, que fa largeur me/iiree d un cote a 1 autre

vane d puis un pouce jufqu
a deux ; fans doute que le dernier

degre de gonflement n airive que dans le temps de 1 emiffion de

In
liqii

-.ui- ieminale
,
& que la vulve n clant pas fyfceptibie

d une

aufii giande dilatation que le vagin ,
le renflement de la verge

ne peut U-otiver une idiie proportionnee a fa grofleur qu apres

q.i
il efl en partie d-.gonfle : ce chmgement ne fe iait qu en un

quart d henre ou environ ,
mais quelque grande commotion des

nerfs pent lacce lerer, Sc
pai

1

confequent lever a 1 inltant 1 obflacle

qui tient les chiens lies dans iaccouplemeiit.

J ai fait ouvrir
,

a la fin d avril , une chienne de la race des

matins melee vec celie des balfets a jambes droites, qui ctoit

pleine ,
niais fort loin de fon terme ; elle avoit deux pieds fept

pouces de longueur , mefaree en ligne droite depuis le bout du

muleau
jufqu a 1 anus ; je trouvai dans la matiice (tpt foetus ,

qtiatre
a droite & trois a gauche : 1 un de ces foetus ayant cttr-

tire avec toutes les enveloppes , je vis que le chcrion (AB,
pi.

L , fif.
i ) formoit une poche oblongue un pen pointue par

its deux bouts (CD), &amp;lt;Sc convexe d un cote (E F) : cette

poche avoit quatre pouces neuf lignes
de longueur , deux pouces

iignes de largeur dans fe milieu, Sc un pouce depaifTeur:

le placenta fonnoit une bande (G H) qui entouroit le chorion

dans le milieu, comme une ceinture, ck
qiii

avoit environ un.

pouce h.iit lignes de
largeur Sc deux lignes

d epaifTeur : la face

exterieure etoit (Tun rouge p.&quot;.

1

. & d une fubilance tres-mollalle ;

fes bords ctoient i
-j&amp;gt;

, lajis doute parce que la chienne

avoit etc
etranglee vingt-quatre hen res avant que delre ouverte:

le cherion (AB) ctoit fort mince 6k Iran/parent,
on voyoit

au travers une
liqueur affez claire dont 11 ctoit rempli , &
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pnrtie
dn corps dn f(vtus (IK) avec des membranes ( L).

Le chorion ayant etc ouvert 6v ctcndu
,

ioimoit unc Lite

de nappe (AlN , fy. 2 ) arrondie par les bords : on vit alors

la face iiiterieure (OP) du placenta, qui eh -it d un rouge

encore plus pule que I extcrieure (Q_) , & paikincc de vaiifeaux

fenguins; les bords (RS) t toient termines par des-grumeaux

de fang noiratre : 1 airmios (TV) enveloppoit encore le foetus

(\) en enlicT
,
&. ne sVtendoit gut-re plus loin que les txtre-

mite-s de fon corps: cette envelbppe t toit trcs- mince, Sc en

partie remplie d une liqueur tranfparente que 1 on voyoit a travel s:

il y avoit ie long du foetus
,

a queique diflance de 1 ombilic ,

une membrane oblongue & rougeatre que je reconnus pour ctre

1 allantoide (Y): je 1 onvris par i une des exti emites, pour y
introduire un chaltimeau & i enfler d air; par ce moyen j

ai vu

que (a figure reflembloit beaucoup a celie de I allantoTde des

ruminans &amp;lt;Sc du cochon , &: je 1 ai toujours trouvce a tres pen

pr.es
la meme dans piufieurs fujets que j

ai oblerves : cette

aHanto ide avoit deux brandies (Z, Z,), & ctoit courbee en forme

de croiilant ; elle n avoit an milieu que dix lignes de diametre

dans le fujet que je decris ;
mais chacune des brandies avoit

quinze lignes
de diametre a 1 endroit Ie plus gros, & feulement

iix li^nes a 1 extremite : leur longueur etoit de deux ponces

& demi, ainfi I aliantoide entiere avoit cinq ponces de longueur

d un bout a 1 autre.

On a introduit dans la veffie dn foetus un ftilet qui
a

paffe

dans le cordon ombilical (a) , il a etc arrete a 1 extremite, ians

entrer dans 1 ailantoide : de plus , lorfqu apres avoir fouffle I alian

toide par
I une des extremites de fes brandies on a coupe Ie

cordon ombilical ,
1 air ne s eft pas ecbappe par 1 orifice Jc

i ouraque ; cependant il y avoit queique pen de liqueur dans

Mm iij
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iallantoide, &amp;lt;St cette liqueur

a depofe en pen dz temps, dans un

verre ou on i avoit recue , un fediment de mem. natuie que

I liippomanes; mais
je n ai point trouve defediment dans 1 allaii-

toide: le foetus n etant paint alfez avancc en age, le canal de

1 ouraque n ctoit pas aflez libre pour donner
pallage

au ftilet, ou

a 1 air qu on a tuche d introduire dans I allantoide par cette voie:

il y a tout lieu de croire aulTi qu il fe leroit trouve un (aliment

dans 1 allantoide, fi la
liqueur y avoit fejotirnc plus long-temps

& en plus grande quantite
: le cordon ombilical n avoit qu un

clemi-pouce cle longueur, & environ une ligne de diamelre: la

longueur du foetus n ctoit que de deux pouces huit lignes depuis

le ibmmet de la lete
juitju

a 1 anus : les conies de la matrice

ayant etc oyertes , j
ai vu fur leur face extcrieure des bandes

tranfverfales , dont chacune correfpondoit au placenta de chaque

foetus ; elfes avoient la mume lai-geur , la meme couleur &: la

meme confiflance.

Aprcs avoir ouvert une grofie chienne de la race des matins,

qui etoit pleine 5c v\ huit jours pres du tenne , on en a tire

quatre pelits chiens, un^ male &: trois femelles : il n y en avDit

qu un dans la come gauche, & trois dans la come dioite: ils

avoient huit pouces quatre lignes de longueur, mefures en li^ne

droite, depuis le bout du muleau jufqu a 1 aHLis: la circonference

du corps etoil de fix pouces & demi : ia tele avoit deux pouces

une ligne de longueur depuis 1 entre - deux des oreilles
jufqu au

bout du nez, & cinq pouces quatre lignes de circonfeience
prife

entre les yeux & ies oreilles : la longueur de la queue etoit de

trois pouces: la langue fortoit de la bouche par le devant, &
ttoit recourbee en haut en forme de gouttiere dans fa longueur:

les callohtcs des pieds etoient deja bien marquees , & on

comptoit dix mamdies a chacun des fcetus, fix fur ie veiiu
-e6c
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quatre fur la, poitrine : on n a point fenti tl os Jans la
verge :

les yeux ctoiuu fermes, & reconverts par nne pellicuje qui fe

dechiroit lorfque Ton tiroit les paupieres de part &amp;lt;Sc cl autre.

Le
fquelette qui a fervi de lujet pour la

defcription fuivante

des os , venoit d un matin de taiile moyenne.
II y a fur la

partie pofterieiire de la tete (A, pi LI , fg. i )
des prolongemens en forme de cretes , qui s etendent en arricre

& qui alongent la face fuperieure de la ite a pen pres comme

celle de la tete du cheval , de I ane & du cochon : par celte

conformation
, le chien a plus de reflemblance avec ces trois

animaux qu avec le taureau
,

le belier & le botic
,
dans

lefquels

1 os occipital eft eloigne de la face fuperieure de la tete , qui

eft terminee par les cornes & par 1 os frontal : la tete du chien

etant dccharnee & vue de cote, eft de
figure oblongue au lieu

d etre trianguhire comme dans tons les animaux que nous avons

deja dccrits, parce que les branches de la machoire infcrieure

du chien ne font pas aufTi longues , & qu elles forment avec

le corps de cette machoire un angle beaucoup plus obtus que

dans ces animaux ;
de forte qu elle eft feulement convexe en

delfous fur fa longueur d un bout a 1 autre
, fans former un angle

marque a 1 cndroit (B) OLI les branches fortent du corps de

k machoire : chacune de fes branches a une apophyfe fur le

milieu de la longueur de leur bord pofterieur ; elle s etend en

arriere ,
& fon extremite eft recourbce en haut : cette apophyfe

eft placee a environ neuf lignes au-deffous de 1 apophyfe con-

dyloide; elle a
fept lignes

de longueur, & environ dix
lignes

de largeur a fbn origine: les orbites des yeux d^i chien different

de ceux du cheval, de lane, du taureau, du bouc & du belier,

& reffemblent a ceux du cocnon en ce qu elfes ne font pas

doles en arricre par une paroi offeufe.
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La lete du chien eft tcrmince en avant par Ics dents inui;

&: en arricre par un prolongeraent de I occiput ; cc
pi tio.ige-

ment (A) forme trois groifes cretes
cjui

fe touchent par Lur

exlremite pofterieure : 1 une s etend en avant fur le Ibmmet de

la tele
,
ck les deux autres rampent a droite ck a gauche juiqu a

Torihce dn conduit auditif oiTeux: ii fe Irouvc dans i intcrieur

du crane
, au meme endroit de I

cccipiit , un autre prolonge-

ment oifeux beaucoup plus mince
, qui forme une cloiion entre

le cerveau & le cervelet, &. qui porte i emprerate du dernier:

ce prolongernent avoit un pouce de longueur, & environ huit

lignes
de largeur,

il etoit revetu ,en dedus oc en defibus par les

mcninges : da longueur de la tete depuis 1 extremite (C) des dents

incilives du milieu jufqu au point (A) oil les trois areles de

Tocciput fe reunilTent ,
etoit de huit poxices & Jemi ; le mufeau

avoit treize lignes de largeur; la
plus grande fe trouve au-delTus

de 1 articulation de la machoire inferieure
,

a 1 endroit ou les

apophyfes z)
r

gomatiques /e recouj-bent en avant , cette largeur

etoit de quatre pouces deux lignes.

La tete du chien t tant poiee de facon que le corps Je la

machoire inferieure porte fur un plan horizontal
,

le fommet de

la tete, qui s etendoit depuis les orbites (D) des yeux julqu a

1 endroit (A) ou (e reunillbient les trois cretes dont il a deja

etc fait mention, /e ti ouvoit aufli fur une ligne horizontale, a

quatre pouces cinq lignes au-deflus du plan qui feryoit de baie;

la longueur du lorn met etoit de quatre pouces.

La machoire inferieure avoit fix pouces trois lignes de lon

gueur en ligne droite , depuis /on extremite anterieure
jufqu

au

bord pofterieur
de 1 apophyfe condyloide : I apophyie coronoide

s elevoit d un pouce deux lignes au - deffus de la condyloide
: (a

Jargeur de la machoire inferieure ctoit de treize lignes
a 1 endroit

.des
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des dents incifives
,
& feulement d un ponce au-deflbus des

premieres dents machelieres
; plus loin la machoire s ehrgiflbit

6k avoit deux ponces de largeur
a 1 endroit ou elle commencoit

a s dever au-defius du plan horizontal: la diftance prife
de

dehors en dehors entre les apophyfes condyioides ,
etoit de

trois pouces huit lignes , &. feulement de trois ponces deux

lignes entre les
apophyfes coronoules : les branches de la ma

choire avoient treize lignes de largeur prife de haut en has

an - deiiotis de la cinquieme dent macheliere
,

ck un pouce

huit
iignes a 1 endroit de i apophyfe condylo ide de devant en

arriere.

La
partie anterieure de 1 os dc la machoire du defius avoit

un demi-pouce d
epailieur priie entre les deux dents incilives

du milieu : la
largeur de cette machoire ctoit d un pouce a

i endroit des dents incifives exterieures
,
d un pouce fept lignes

a I endroit des dents canines, & de deux pouces & demi a

I endroit des cinquiemes dents machelieres ; elle avoit quatre

pouces deux
lignes dans la plus grande longueur, qui

s ctendoit

depuis fbn extremite anterieure jufqu au cote interieur des orbites

des yenx : la diftance entre le bord pofterieur de i uiiverture

(E] des narines & Je bord anteiieur des orbites
, etoit tie deux

pouces ck demi ; 1 ouverture des narines avoit dix lignes de

largeur dans le bas
,
feulement fix lignes

dans le haut
, ck treize

lignes
de longueur dans le milieu.

Les os propres du nez etoient pointus
a 1 extremite poile-

rieure, ck echancres a I extremite inferieure, de (orte qu ils

faifoient partie
des bords de 1 ouverture des narines ; ils avoient

chacun trois pouces cinq lignes de longueur ,
trois

lignes
ck

demie de largeur ail-deflus de 1 ouverture des narines ; enfuite

ils devenoient plus ctroits
, ck ils n avoient qu environ dix

Tome V. Nn
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lignes de

largeur a
qiielque

difbnce de 1 extremite poftcrieure.

La
figure des orbites ell

prefjue auffi
irrtguliere

dans les

chiens que dans les cochons : les orbites n avoient des bords

offeux que dans Jes quatre cinquiemes parties de ieur contour,

Ie refte ttoit vide dans la tete decharnee
; ce vide fe irouvoit

an cute pofterieur de 1 orbite
,

&. il n y avoit point de parois

offeufes de ce meme cote jufquau fond de la cavite : I inter-

mption des bords olleux faifoit diilinguer deux extrcmites dans

les bords de chaque orbite ; 1 une des extremity s eloit founee

par une apophyle de 1 os frontal , qui n avoit pas a proportion

autant de fiiillie que dans le cochon
, & 1 autre par une tube-

rofite
(jui

t toit (iir 1 apopbyfe oi bitaire de 1 os de la pomelte : il

y avoit dix
lignes de difiance entre les deux extremites des bords

des orbites ; la largeur de leurs orihces etoit de treize
lignes ,

& la longueur de quinze lignes depuis la partie anterieure du

bord
jufqu a I apophyfe de 1 os frontal.

Les chiens ont fix de Us incifives
,
& deux dents canines

,

une de chaque cote , dans chaque machoire : a proprement

parler , toutes les dents des chiens font des dents canines ; mais

quoiqu il y ait
I&amp;gt;eaucoup

d a.itres animaux que le chien qui

aient
quatre dents longues Sc pointues , cependant on eft con-

venu de ies appeler dans tons du nom de canines ,
meme dans

1 homme
, chez qui elles n ont guere d autre rappoit avec celles

du chien que celui de la
pofition ; en dormant ainfi trop d e-

tendue a une denomination particuliere ,
on femble YOU loir dire

que 1 homme a autant de dents canines que Ie chien
, & le

chien n a plus que quatre dents qui portent le nom de canines:

fes machelieres font au nombre de fix a chaque cote de la

machoire fuperieure ,
& de

fept
a chaque cote de fa machoire

inferieure, ce qui fait en tout quarante
- Jeux dents ; mais ce
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nombre varie afiez fouvent

,
car on voit plufieurs

chiens qui

nc 1 ont
pas complet (^/)

, &
j
en ai trouve tin qui

uvoh an

contraire une- dent de plus qi:e les autrcs dans la machoire iupc-

ricure
(/&amp;gt;).

Les incifives de la macho ire (upcriaire sVtendent en has 8t

im pen en avant, & cell-s dj la nuchoire dn delfous en haul

& aufTi i in pen en avant ,
de forte qu elks forment par leur

rencontre line furface cun\ e\e en dehors : celles du dellus

etoit-nt plus grolTcs que celles du dcllous dans le iquclette
dont

il s
agit , & ies extcrieures des deux machoires etoient plus

grandes que les autres : les deux incifives du milieu de la ma

choire du deflbus (e trouvoient, lorfque ia bouche etoit fermee,

en entier Tons ies deux dents du milieu de la machoire da

delTus
; mais celles-ci t tant plus larges dcbordoient iur les (e-

condes dents de la machoire du deflbus : les (ccondes dents di

deifus fe rencontroient en partie fur les fecondes du defTous &
en partie furies premieres, & les premieres &amp;lt;Iu defllis defcen-

doient entre les premieres dents incifives de la machoire infe-

rieure & les dents canines de cette meme machoire. Toutes Ies

dents incifives de la machoire
fuperaeure ont Iur le bas de la

face antcrieure deux
petites cannelures

,
tine de chaque cote ,

qui (emblcnt partager la dent en trois parties
i negates, auxquelles

on a donne le nom de lobes ; cclui du milieu eft beancoup

plus grand q:ie
ceux des cotes: les dents extcrieures ont rarement

une cannelure bien marquee fur le cote extei ieur , cependant

je 1 ai vue bien diQinclement dans quelques
chiens

,
au moins

la cannelure du cote interieur fe trouve tics - communement ;

ce qui prouve que le caraclere des trois lobes
, que M. Linimis

(a) Voyez la defcription du Cabinet
,
N. os

DXII, DXXIV. DXXVI,
; Idem, N. DXJ.

Nn
ij
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ne donne qn aux quatre

dents dn milieu *
,

fe voit fur les dents

exterieures de quelques individus : il y a aiifTi une cannelure fur

le cote ext Jrieur des premieres dents de la machoire du deflbus
,

& quelquefois fur le meme cote des fecondes dents ; mais
je

n cii ai jamais apercu fur les cotes intcrieurs-, ni fur ies deux

dents du milieu, qui font Ies plus etroites & les plus courtes :

au contraire, les deux premieres de la machoire du defTus font

les plus longues & les plus groffes ; elles font auiTi les plus

pointues, parce qu elles ne touchent point a d autres dents pap

ieur extremite.

Les dents canines de la machoire du deflbus font pfacces

aupres des incifives t & s ctendent en ire les premieres dents

incifives ck les canines de la machoire du defTus
,
de forte qu il

y a dans cette machoire un efpace vide enlre les premieres

dents incifives & les dents canines: celles-ci font un pen plus

longues que les canines de fa machoire du deflbus, elles fortent

un pen en dehors ; elles avoient onze lignes
de longueur depuis-

le bord de Talxcole jufqu a Ieur extremite ,
&: cinq lignes

de largeur a la bafe : toutes les quatre dents canines etoient

un pen concaves fur Ieur longueur en arriere, & convcxes en

avant.

La figure des dents machdieres efl fort
irreguliere ,

leur

grofleur tres -
inegale , &: leurs politions refpeclives font fort

extraordinaires ; les quatre premieres dents de chaque cote de la

machoire inferieure
,
& les trois premieres

de chaque cote de

la machoire fuperieure, font
triangulaires

: la premiere du deffous

eft la plus petite de toutes
,

fa hauteur & fa largeur n etoient

que de deux lignes dans le
fquelette qui

efl le fujet de cette

* Canis dcntcs prhnores fuperwres ncuti : intermedia quatuor

trilokis. Syftema nat. lipfjae, i7-{$*
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defcription , eile fe trouvoit placce a
quatre lignes

cle diflance

de ia dent canine
, & au-deffous d un efpace vide qui ctoit

entre la premiere macheliere & la dent canine du deilus : toutes

ces dents ne fe touchoient point, quoique la Louche fut fermt e;

il y avoit jufqu
a trois lignes

d intervalle entre la pointe de la

premiere dent du deiTus & celle de la feconde dent du deflbus:

les quatriemes dents du deflus &amp;lt;Sc les cinquiemes du deflbus

font les plus grades de toutes
, fur-tout celles du deilbus

; elks

avoient fept lignes
de hauteur, & onze

lignes de largeur : ces

quatre grofles dents, bien loin de ie(ter
cloignces les Lines des

ant res lorique la bouche eft fermee, ddcendent les Lines a cote

des autres de toute leur longueur : celles de la machoire du

delTus (e trouvent en dehors, & frottent par leur. face interieure,

centre la face exterieure de celles de la machoire du deilous ;

mais comme les deux grolfes dents de cette machoire font plus

larges que celles du deflus
,

elles touchent chacune par leLir

partie pofterieure
a la cinquieme dent de la machoire du delTus,

qui appuie fur elks eji partie, & qui delcend en partie le long

de leur lace exterieure ,
& le long de celle de la fixieme dent de

la machoire infcrieure, qui fe trouve, de mcme que la feptieme

de la mcme machoire, en partie fous la cinquieme &amp;lt;Sc en
partie

foLis la fixieme dent de la machoire
(uperieure.

Le chien a plus de facilitc que la plupart des autres ammo

quadrupedes ,
& beaucoup pkis que ceux dont la defcription a djja

ete donnee dans cet ouvrage, pour cotiper, dcchirer, ronger, cruTer

& macher fes alimens; il les coupe avec les dents incilives; il pent

en enfoncant les quatre dents canines ,
& mcme les premieres

dents inci fives du delfus, qui font longLies
ck pointues, dcchirer

les chofes qu il ne pourroit coLiper.
Les quatorze dents machelieres

ile la partie
antcrieure des deux machoires font tres-commodu

Nn
iij
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pour router: on jugo, par li diftance qui rede entre celles du

ddfus & celles du d.-.ious , quoique ia bouche (bit lermee, que

le chien ell en icnir entre lo dents des corps diiFS alfcz

:.
,

fans que les m.tciioires fo., H ..cartees an pohit de perdre

b.aucoup de ieur force : .on (ait qu elles en ont d autant moins

qu elles Ibnt plus eloi&amp;lt;j;nc

:es 1 une de 1 autre, & d auHnt plus qu elles

s approchent de plus pres; c eft pourquoi le chiena, pour ron^er,

de 1 avantage ,
en raiion de ia dillance qui fc trouve entre les dents

maclieiicrcs de 1 une des imchoires &: celles de 1 autre lorfque

la Louche eft fennee. Les fix demieres deiits machelieres de la

paitie pofterieurc
des deux machoires fervent toutes c^Lment

pour broyer , quoiqu il y en ait qui ne touchent aux autres que

par leurs faces latcrales. On reconnoit aifement
,
fur ces faces

,
un

poli qui n a guere pu etre fait que par la maftication : outre cette

fonclion ,
ces memes dents peuvent encore caller les corps qu elles

prellent
en differens points , puifque celles du delfus font pofees

plus en dehors que celles du delfous ; enfin on voit
, par la

defcription de ces hx dernieies dents machelieres , qu il y en a

GUI ne Ibnt qu en partie conformees & placees pour broyer en le

rencontrant direclement les unes fous les autres
,
& d autres qui

lie lervent que pour macher de cette facon ; ce font les deux

dernieres de chaque machoire.

L os byoide ell compofe de neuf os
,
comme dans le taureau,

le bclier, le bouc, ckc. ainll il relfemble beaucoup a 1 os hyoide

de ces animaux; mais il en differe par la
figure

de la plupait

des os qui
en font partie

: les deux premiers , qui font les prin-

cipaux ,
c eft-a-dire, les plus grands dans le taureau, n ont pas

tant de longueur dans le chien que les deux fuivans ; ils s arti-

culent avec 1 os des tempes par Ieur extremite pofterieure, q ii

a aucun prolongement ni en haul ni en bas ; ils font convexes
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en dehors & concaves en dedans fur leur longueur , qui ctoit

d un pouce deux
lignes ;

ils n avoient que fix
lignes

de circon-

ftrence dans le milieu : la longueur des feconds os etoit d un

pouce cinq lignes , &; la circonlerence de
fept lignes

dans le

milieu : les troifiemes n avoient que neuf lignes de longueur ,

& huh
lignes de circonfcrence dans le milieu. L os qui

eft entre

les deux branches de la fourchette
, 6c qui s articule par cha-

cune de fes extremites avec i eUrcmite anterieure de i une de

ces branches, & avec celle du troiiicine os de chaque cote,

avoit neuf lignes de longueur, & huit lignes de circonfcrence

prife
dans le milieu. Les branches de la fourchette

,
&: 1 os qui

eft entre deux
, font courbJs de facon qu ils forment a pen pres

un demi-cercle par leur reunion : la longueur des branches ctoit

d un pouce quatre lignes,
: la circonfcrence de

fcpt lignes dans

le milieu.

Les vertebres du cou reffemblent beaucoup plus a cclles des

folipedes &; des ruminans, qui out etc deems dans cet ouvrage,

qu a celles des cochons
,

fur-tout par 1 apophyje epineu(e(/
r

)
de

la feconde vertebre , qui fe prolonge en avant an lieu de s ctendi e

en haut (Sc en arriere , comme dans les cochons, & par la longueur

du corps des cinq dernieres vertebres, qui efl plus grande. La

longueur du cou du
fquelette

de chien que nous dccrivons, cloit

de fept pouces & demi. Le trou de la premiere vertebre avoit

neuf lignes
de largeur de haut en has, & dix

lignes de longueur

d un cote a i autre. Les apophyfes tranfverfes etoient grandes, el les

fe prolongeoient
en arriere de

quatre lignes
au-dela du corps de

la vertebre ;
mais elles ne s etendoient pas en avant auuint que

le corps de la vertebre : elles avoient un pouce quatre lignes de

longueur de devant en arriere
, &. onze lignes

de laigeur
a leur

partie poik rieure: h partie anterieiue ctoit moins large,
de forte
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que la vertebre entire avoit un ponce nenf

iignes de largeur

par devant
,
&: trois pouces & demi par derriere : la longueur

de la face fuperieure du corps de la vertebre etoit de neuf Iignes

& celle de !a face infeYieure de cinq Iignes : il n y avoit fur cette

face qu une tres-petite apophyfe,
a pen pres de meme figure

que dans le cochon.

La feconde vertebre a le pivot odontoide reflemblant a celui

du cochon ,
mais dirige un pen en haut : cette vertebre eft plus

alongce que les cinq iuivantes ; elle avoit un pouce & demi de

longueur, mefuree en ligne
droite depuis 1 extremite pofterieure

de 1 apophyfe de la face inferieure juiqu
au milieu de la bale du

pivot ,
deux pouces quatre ligrtes depuis I extrt mite des apophyfes

articulaires pofterieures jufqu
a Fextremitd anterieure de 1 apophyfe

epineufe , &amp;lt;Sc aufli deux pouces quatre Iignes , mefuree en ligne

oblique depuis
1 extremite des apophyfes articulaires pofterieures

jufqu
au bord inferieur de la bale du pivot. L apophyfe epineufe

etoit faite en forme de crcte, comme dans le cheval
,

le taureau ,

&c. mais moins convexe fur la longueur de Ion bord fupeiueur :

elle avoit un demi -
pouce de hauteur , & deux pouces deux

licynes de largeur
de devant en arriere. Les vertebres fuivantes

ont le corps de longueur inegale ; celui de la troifieme eft le

plus long: il fe trouve d autant moins long dans les autres, qu elles

font placces plus pres de la feptieme, qui
a le corps le plus court:

il y avoit ,
dans la troifieme vertebre

,
treize Iignes de longueur

depuis
1 extremite poflerieure de la face inferieure du corps

jufqu
a 1 origine

de la convexile de la face inferieure
,
& feulement

neuf Iignes
dans la feptieme vertebre.

La plus longue apophyfe epineufe etoit fur la fixieme vertebre ;

elle avoit dix Iignes de hauteur
, quatre Iignes de largeur ,

& deux

iignes
a 1 endroit le plus epais : eelle de la quatrieme vertebre

c-toit



D U C H I E N. 2

toit la plus courte ck la plus mince, mais la plus large a Ton

origine; elle avoit cinq lignes
de hauteur, & fix tignes

de largeur

a la bafe. Les
apophyfes franfverfes ctoient a proportion moins

iarges-que dans le cochon; elles avoient deux branches, i une en

avant & lautre en arriere
, dans la troiiieme ,

la quatrieme & la

cinquieme vertebre: Tune des branches fe irouvoit au-deiliis de

i-autre dans la fixieme vertebre
,
& ctlle du deifous (G) ctoit

plus large que dans les ant res vertebres. Les apophyfes tranfverfes

de la feptieme ne fbrmoieat pas deux branches : il n y avoit point

d apophyfes dans les deux dernieres vertebres
,

coinme dans la

troiiieme, la quatrieme 6v la cinquieme. La circonfeience du cou

prile fur la iixieme vertebre
, qui eft I endroit le plus gros ,

ctoit

de fix pouces & demi.

La portion de la colonne vertebrale qui eft compofee des

vertebres dor/ales , avoit dix pouces & demi de longueur. Les

vertebres font au nombre de tieize, comme dans le taureau ,
le

belier, le bouc, ckc. Les apophyfes epineuies des dix premieres

vertebres etoient dautant
plus longues &amp;lt;?i d antant moins inclinees

en arriere , que les vertebres fe trouvoient placees plus en avant.

Les apophyfes epineufes des trois dernieres vertebres avoient le

moins de longueur, ck leur direction etoit verticale. L apopbyie

epineule de la premiere vertebre avoit deux pouces une ligne

de hauteur, c etoit la plus longue: celle de la onzieme vertebre

n avoit que hx
lignes

de hauteur
,
c etoit la plus courte : celle de

la feconde vertebre avoit fix
lignes de largeur, c etoit la plus

large:
celle de la onzieme vertebre n avoit que deux

lignes
de

largeur a 1 extremite ,
c etoit la plus etroite. Le corps des huit

premieres
vertebres n avoit qu environ huit lignes de longueur ,

& celui des autres e toit LIU pen plus long; mais dans la derniere

le corps avoil dix lignes de
longueur.

Tome V. O o
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II y avoit nenf vraies cotes & quatre fauffes de chaque cote;

la longueur des premieres des viaies cotes etoit de trois pouces,

& la largeur de leur parlie inferieure, de cinq lignes; elles avoient

plus de courbiire que celles des ruminans
,
& ieurs cartilages

fe

replioient en avant & en haut avant de ie joindre au premier

os (H) du flemum. La dillance qui fe trouvoit entre les pre

mieres cotes ,
a i endroit Ie plus large ,

etoit d un pouce dix

iignes.
La cote la plus longue avoit huit pouces deux lignes;

c ctoit la feptieme. La derniere des faufies cotes avoit cinq pouces

trois lignes de fonfueur : ia lameur des plus etroites &amp;lt;:toit de
o o o

trois lignes ,
celle des plus larges , de fept lignes.

Le fternum eft fort alonge ; il avoit neuf pouces & demi de

longueur ; il /e rccourbe un pen en haut par la partie antcVieure :

il parojt cylindrique au premier coup d ceil. II eft compoie de

hint os oblongs , qui font plus ou moins
aplatis par les cotes ou

par Jes ices infei ieures & fupcrieures. Le premier os etoit Ie

plus long, il avoit un pouce dix lignes
de longueur; Ie feptieme

etoit Ie plus court, il n avoit que dix lignes de longueur. Le

premier os etoit Ie plus large , a ion extremite anterieuj e il avoit

dix lignes
de largeur ;

Ie meme os etoit Ie plus etroit ,
il n avoit

que trois lignes de largeur a fa partie moyenne. Le fecond os

etoit le plus epais, il avoit (ept lignes
d epaiileur ; Ie huitiemc

etoit Ie plus mince ,
il n avoit qu une ou deux lignes

d
epaiiFeur.

Les deux premieres cotes, une de chaque cote, s articuicnt

avec la partie anterieure du premier os du iternum
,

les fecondes

entre le premier os & le fecond , les troifiemes entre Ie fecond

ck ie troideme, ck ainfi de fiiite
ju/cpiaux

huitiemes cotes, qui

s ailicuknt
,
de meme que les neuviemes ,

en I re le feptieme &
Ie huitieme os.

II y a
fept vertcbres lombaires, leurs apopliyles epiueufes font
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inclinees en avant : celle de la cinquieme vertcbre ctoit la plus

longue ,
elb , \voit un pouce cle hauteur; celle de la feptieme

ctoit la plus cotirie
, eile n avoit que neuf lignes

de hauteur.

Lapophyfe cpi:ieufe de la troiiieme vertcbre ctoit la plus large,

elie avoit neuf
ligi.ies

de largeur a 1 extremite: celle de la fepticme

etoit la plus etroite, elle n avoit que trois Hgnes de largeur a

1 extremite. Les apophyfes accenbires ibnt aufTi dirigjes
en avant;

celles des premieres vertebres etoient fourchues a 1 exti-cmite :

celle de la iixicme verlebre ctoit la plus longue, elle avoit un

pouce SL demi de long. La longueur du corps ctoit d un pouce

clans toutes ces vertebres
,
exceptc ia premiere ou it n avoit que

dix a onze lignes, &: la dernicre ou la longueur du corps n cloit

que de neuf lignes.

L os facrum n efl: compoie que de trois faufles vertebres , &
n a par condquent que deux trous de chaque cotu. Cependant

fai VLI deux
fquelettes ou il y avoit une quatrieme faulTe vertcbre,

qui tenoit a la troifieme par un cote; ainfi les iious ctoient au

nombre de trois de ce cote du lacrum ,
mais il n y eji avoit

qr.e

deux de 1 autre. La longueur de cet os eloit d un pouce fept

lignes au milieu
,
dans le

fquclette que je decris ;
il avoit deux

pouces de largeur en avant, & un pouce & demi en arriere.

Les apophyfes cpineiifes des trois faulles vertcbFes ctoient rcunies

les unes avec fes autres ; elles n avoicnt que quatre lignes
de hauteur

dans les endroits les plus cievts.

Les faiiiTes vertebres de la queue ctoient au nombre de feize;

mais (bit que la queue de ce chien eut etc coupee, ou que le

nombre de ces vertebres vane dans diffciens individus , j
en ai

compte jufqu a vingt dans
plufieurs chiens. Les premieres laufies

vertebi es n ctoient pas les plus iongues, commedans le^ animaux

dont nous avons deja donne la defcriptron. La jieuvieir.e 6k la

Go i
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dixieme fautfe veitebre du

fquelette dont il elt ici queflion

avoient treize
iignes

de longueur, &amp;lt;3c ctoient les plus longues.

La premiere &amp;lt;$c la dernicre n avoient que fix Iignes de longueur,

ck ctoient les plus courles. La derniere avoit deux iignes de

diametre.

La
partie anlcrieure (I) des os des hanches eft convexe en

dedans
,
concave en dehois

,
& aiTondie par les bords ; de facon

qu elle forme une forte de cuiller, an lieu d avoir une figure

t riu ngula ire, comme dans les folipcdes &amp;lt;Sc les ruminans qui out etc

decrits dans cet ouvrage. Cette partie
de i os de la hanche avoit deux

pouces deux Iignes de largeur clans le milieu. La hauteur de cet os,

prife depuis le milieu de la cavite cotyloide jufqu
a iextremite

de la
partie anterieure, eloit de quatre pouces : le corps de I os

avoit onze lignes de iargeur au-de(fus de la cavite cotyloide : le

diametre de cette cavite etoit d environ onze lignes.

La gouttiere que forment les os ifchions eit beaucoup moins

concave
, fur-tout a (a

partie poflerieure , que dans le cheval f

le taureau , &c. La bmnche qui reprefente le corps de i os avoit

neuf
iignes de largeur de haiit en bas , cinq lignes d epaifleur , &

iin pouce de longueur depuis ie bord paftcrieur de la cavite

cotyloide jufqu a i extremite pofterieuie du trou ovalaire. L epine

a la forme d une groffe tuberofitc. Les vraies branches, prifes

enfemble
, avoient

iept lignes de largeur dans le milieu. La

longueur de la gouttiere, prife depuis I extremite pofterieure du

trou ovalaire
jufqu

a I extremite de cette gouttiere , etoit d un

pouce ck demi : il n y a point de tuberolitcs an - deiTus des

epines , comme dans le cheval
,

le taureau
, ckc. La gouttiere

avoit trois pouces de
largeur dans Ie milieu

,
& feulement neuf

lignes de profondeur; celle de lechancrure de I extremite pofte

rieure etoit de dix
lignes : il y avoit entre. les deux extamites
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cle I echancrure deux pouces de diftance. Lcs Lords fupcrieurs

de la gouttiere n ctoicnt point concaves
,
comme dans {e cheval

,

le taureau
,
&c. Les trous ovalaircs avoient treize lignes de lon

gueur de devant en arriere ,
& dix

lignes de largeur dans le

milieu. La hauteur du baffin etoit de deux pouces & demi
,
ck

la largeur de deux pouces deux
lignes.

L omoplate eft de figure
un pen dlfferente de cdle de 1 omo-

plate du cheval
,
du taureau ,

du cochon
,
& I t pine de cet os

defcend plus Bas que dans le taureau. L omoplale du
fqudette

dont il eft ici queftion , avoit fix pouces trois lignes de longueur

depuis 1 extremite de I apophyie coraco/de , qui c toit bien mar

quee, jufqu
a la partie la plus elevee de la ba(e: cet os formoit un

triangle fort irregulier; la bafe (K) ctoit tres-courte, elle n avoit

que trois pouces de longueur mefurce en ligne droite ; car ell -

etoit combe en dehors, de meme que le cote polterieur, qui avoit

fix pouces de longueur: le c6t anterieur etoit courbe en dedans,

& avoit quatre pouces huit
lignes

de longueur : Tangle anterieur

ell bien forme; mais le poflerieur eft tres - moufTe. L omoplate

n avoit que quatorze lignes de largeur a i endroit le plus etroit
,

qui (e trouve au-de(fus de la cavite glenoide. L cpine commence

a trois OLI quatre lignes
au-deiTus de cette cavite; elle avoit neuf

lignes
de hauteur dans cet endroit ; cette partie de 1 epine eft

terminee par une pointe qui ie recourbe en bas. L epine partage

1 omoplate en deux parties a pen pres egales , quoiqu elles foient

de differentes figures ; elle s etend le long de 1 omoplate , ck

diminue de hauteur a medire qu elle approche de fextremitd fupe-

rieure de i os
,
ou eile s abaiife au niveau de la ba(e. La cavite

glenoi
de e toit ovale; fbn grand diametre avoit environ un pouce,

&: le petit
dix

lignes.

L humerus avoit fix pouces huit lignes
de longueur ,

& deux

Oo
iij
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ponces clemi cle circoufcrence a I endroit le

pLis petit. Le

diametre de la tete, mefure en ligne droite, etoit de la longueur

dcnviron treize
lignes.

II y a an devant de la tete une grofTe

apopriyfe qui s etend aufii en
paitie fur le cote exterieur

, & qui

k. prolongc en bas par une forte d arete fomue fur environ le

tiers de la longueur de i os. II fe trouve une aulre apophyfe

beaucoup plus petite, placte en
partie iiir le devant de la tete

de i humems & en
partie

fur le cote intciieur; elle eft feparee

de la groffe apophyfe par une gouttiere large & profonde. La

partie iupcrieure de I os avoit tin ponce dix lignes d epaifleur St.

un police quatre Jignes de
largeur. La circonference du corps

djl os, prife
dans le milieu de fa longueur, etoit de deux pouces

buit lignes ,
la partie inferieure avoit un pouce fix

lignes de

largeur, & quatorze lignes
d cpailTeur fur le cote interieur.

L os du coude eft beaucoup plus gros a proportion que celui

du cheval
,
du taureau , &C. mais plus petit que celui du cochon ,

lur-tout par role-crane, qui n avoit
qii

iui pouce de hauteur,

autant de largeur a 1 extremite ,
& trois lignes d epaifleur a

1 endroit le plus mince. Le bout de I olecrane formoit en arrieie

une tubcrofitc ,
& en avant it y avoit une gouttiere affez profonde.

L os du coude ctoit adherent a I os du rayon par la
partie fupe-

rieure , & par la partie inferieure , qni etoit la moins cpaiffe
&

la
plus large. Get os eft convexe en avant & concave en arriere

Iiir la longueur de fa partie fuperieure
: il avoit huit pouces de

long d un bout a 1 autre
,

uji pouce de large au-deflbus de 1 aili-

culation du coude, ck neuf
lignes

d
epaifTeur ; cinq lignes de largeur

dans le bas , & trois lignes d epaifleur.

L os dii niyon eft convexe en avant & concave en arriere

fur fi longueur , qui ctoit de fix pouces neuf lignes ; 1 extrem.ite

i-.ipJrieure avoit dix lignes de
largeur, ck environ un demi-pouce
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d epaifTeur dans le milieu : la largeur de 1 os, prife

dans le milieu

de fa longueur , etoit de
fept lignes ,

& 1 cpaifleur de fix
Iigne5.

II y avoit au cote exterieur de 1 extremitc inferieure uir. apophyfe

en forme de tuberofite: la largeur de cetle extremite ctoit de

treize lignes, ck I epaiiTeur de huit
lignes dans le milieu.

Le femur etoit plus mince, a proportion de fa longueur, que
celui du cochon ; au refte il avoit a peu pies la mcme figure ,

fa longueur etoit de
fept pouces huit lignes

: la tele avoit clix

lignes
de diametre

,
ck le milieu de I os huit lignes : la largeur de

1 extremile inferieure etoit d un pouce cinq lignes , ck 1 epailfeur

d un pouce huit
lignes.

Les ratifies etoient beaucoup plus petites que celles dii cochon,

ck moins epaifles; elles avoient une forme a peu pres ovoide:

la longueur etoit de neuf lignes ,
la largeur de fix

lignes , ck.

1 epaifieur
de cinq lignes.

Le tibia avoit beaucoup de reflemblance avec celui du cochon,

quoiqu il fut
plus mince : la longueur ctoit de

fept pouces

& demi. La tcte avoit un
jx)tice

ck demi de largeur ck un

pouce huit lignes d epailTeur. La circonference de 1 os
, piife

dans le milieu de fa longueur ,
etoit de deux pouces trois lignes.

L extremite inferieure avoit un pouce de largeur ck neuf lignes

d
epaiffeur.

Le pcrone etoit
,
au contraire de celui du cochon

, plus mince

a fa partie fiiperieure qu a 1 inferieure, qui fe trouvoit collee contie

le tibia fur la moitie de la longueur de cet os. Le paone av-. .it

fept pouces de longueur , cinq lignes
de largeur a I extremite

fuperieure, fept lignes de circonference a I endroit le plus mince,

&: fix lignes
de largeur a 1 extremite inferieure.

Le carpe du chien eft compofe de lept
os ;

il n y a que trois

os dajis le premier rang , cependant il pent ctre compare pour
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la pofition Jes os an premier rang du carpe dn cochon , quoiqu fl

y ait quatre os
, parce que le premier os dans le chieii occupe

au-delfous de 1 os du i

-

ayon la place qui correfpond a celle des

deux premiers os dans le cochon. Le (ecolid os dans le chien

fc trouve, comme le troilieme os dans le cochon, (bus Cos du

coude; mais il eft plus alonge, & il defcend awifi has que 1 os

du lecond rang. Le troilieme cs du chien a rapport au qtiatrieme

os du cochon
,
mais il a une figure difTerente

,
cc plutot cylin-

driqne qu unciforme ; il eft
place

derriere le troilieme , & rl

fort en arriere,

Les quatre-
os du fecond rang (but en meme nombre que dans

le cochon
,

its out a peu pres la meme fituation : le premier fe

trouve au-deiTus du premier os du metacarpe , que le cochon

n a pas ; le fecond & le troifieme os du fecond rang du carpe

font dans le chien au-dellus du fecond & du troilieme os du

metacarpe, & le quatrieme os du (econd rang du rarpe, ati-dellus

du quatrieme os du metacarpe & d une
pirtie

de 1 extremite du

cinquieme ; car 1 autre partie eft furmontee par le troilieme os

du premier rang du carpe.

Le tarfe. du chien relfemble a peu pres au tarfe du cochon

par 1
afl.ragal,

le calcaneum, le fcaphoVde, le ctiboide& le premier

os cuneiforme; mais il en differe fur -tout par la foliation du

fecond & du troifieme os cuneiformes : celui-ci vane par la

grolieur & la
ligure ,

dans differens individus de 1 efpece du

chien : cette variation vient fans doute de ce que tous les chiens

n ont pas
le meme nombre d os dans le metatarfe, & de doigts

t]ans les pieds de derriere.
Jufqu ici on a cru que ces animaux

n y avoient que quatre doigts
*

;
mais

j
ai trouve qu il y en a

pluiieurs qui en ont cinq, ou au moins plus de quatre:
le doigt

* Linn.ri , fft- ncit. Canis , . . pcdes j-^ cuiTorii. pag 65 . Parifiis, 1744-
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qui fe troiivc en tout on en

p.i.tie de
plus OLI de inoins dans les

tins
qtie dans les anlres chiens

, eft le pouje. Dans cert;:ins

individus, le premier os du mtiaAsufe (A , pi.
LII , fg. i ) Sc

les deux
j .Idlings (BC) du pouce font aiifli-bien formes,

pour la figure cc la grandeur , que les autres os du mctatarfe

& des doigts ; cependant ce n eft pas dans tons les chiens qui

out cinq doigts dans les pieds de derriere :
j
en ai vu dans

lelquels
le premier os (A , fg. 2.) du metataife eloit tics-petit,

mal conforme, & cloigne du tarfe. Les deux phalanges (BC)
du pouce , quoique plus grandes & hien

figurees , n avoient pas

line grandeur proportionnee a celle des autres doigts. Lorfque

ies chiens out cinq os Lien formes dans le mttatarfe
,
& par

consequent cinq doigts dans le pied de derriere
, chacun des

trois os cunciformes du tarfe eft au-delTus d un des trois pre

miers os du metataife. II fe trouve derriere la
partie fuperieure du

cinquieine
un petit os qui paroit ctre un os fefamoide, amime

celui du tarfe du cochon. Lorfqu il n y a point de pouce , on

voit au-deflbus du troilieme cuneifbrme un
petit

os (A,Jjg.jJ

qui ne paroit pas faire partie du tarfe, & je le regaide comme

line partie
du premier os du metatarfe, parce que dans les chiens

qui out le pouce imparfait ,
ck dont le premier os (A, jig. 2)

du metatarfe femble n etre qu a deini forme
,

&. fe trouve

eloigne du tarfe, Tos dont il s agit (D) eft plus gros , c

place
de fa^on a fiire juger qu il fe feroit joint au premier os

du metatarfe ,
fi celui - ci avoit pris tout fbn accroiflement.

Dans ce meme cas
,

le troilieme os cuneifbrme eft aufli plus

gros que quand le pouce manque en entier. Ces obiervations

out ete repetees
fur un grand nombre d individus

, parmi lefquels

il s en eft trouve un dont 1 os cuboide avoit fur la face inferieure

line apophyfe qui s etendoit au cote exterieur du troifieme

Tome V- Pp
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cuneiforme; & /embloit i uvoir repoufle en dedans: ce chien

avoit
cinq doigts bien formes.

La hauteur du carpe etoit de deux
lignes ; le calcaneum avoit

deux pouces de longueur, huit
lignes de largeur, & trois lignes

depailfeur a i endroit le plus mince; la hauteur du fcaphoide &
du premier os cuneiforme pris enfembie, ctoit de dix iignes.

Le premier os du metacarpe n avoit qu un pouce de longueur,
deux

lignes de
largeur dans Ie milieu , & trois lignes depailfeur.

La longueur du fecond & du cinquieme os etoit de deux pouces
trois

lignes ,
la

largeur d environ quatre lignes dans le milieu
,

& 1
epaifieur de trois

lignes. Le troifieme & le quatrieme os

avoient deux pouces fept lignes de longueur , quatre lignes de

iargeur dans le milieu
, & trois

lignes d epaitfeur.

II fe trouvoit
, dans les quatre pieds , deux os fefamoides

dernere les articulations de chacun des os du metacarpe on du

metatarfe avec les premieres phalanges des cinq doigts.

La premiere phalange du pouce du pied cle devant avoit un

pouce de longueur; celle du fecond tk du cinquieme doigt avoit

auiTi un pouce, & celle du troifieme & du quatrieme treize lignes.

La feconde phalange du pouce avoit fept lignes ,
celle du (econd.

& du cinquieme doigt iix lignes ,
&: ceile du troifieme & du

quatrieme neuf lignes. La troifieme phalange du fecond & du

cinquieme doigt avoit neuf lignes ,
ck celle du troifieme & du

quatneme dix lignes. La tjrolleur de toutes ces phalanges etoit

proportionnee a celle des os du metacarpe.

Le premier os du metatar/e avoit un pouce neuf lignes
de

longueur ,
trois lignes de largeur dans Ie milieu , & auffi trois

lignes d epaiffeur. La longueur du fecond & du cinquieme os

etoit de deux pouces fept lignes, la largeur
de quatre lignes

dans

Ie miliefci , & I tpaiileur de trois lignes,
Le troifieme & le
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&amp;lt;juatrleme

os avoient deux pouces dix
Jignes

de longueur, environ

quatre lignes & demie de largeur dans le milieu , & trois lignes

d epaideur.

La premiere phalange du pouce du pied de deniere avoit neuf

lignes de longueur , celle du fecond &amp;lt;St du cinquieme doigt onze

iignes ,
ceile du troifieme & du quatrieme treize lignes. La

feconde phalange du pouce avoit
iept lignes , celle du fecond &

du cinquieme doigt fix
lignes, & celle du troificme & du qua

trieme neuf
lignes. La troiTieme phalange du (econd Sc du cin

quieme doigt avoit aufli neuf
lignes ,

&amp;lt;Sc celle du troifieme &
du quatrieme dix

lignes.

Les ongles les plus grands avoient environ onze lignes de

longueur & onze
lignes

de circonference a la bafe , & les plus

petits neuf
lignes de

longueur. Us etoient lous crochus & creufcs

en gouttiere ,
dans

laquelle etoit loge 1 os des dernieres phalanges

des doigts.

Je n ai reconnu dans les
fquelettes

des chiens de diverfes races

que j
ai pu diflequer , aucune autre difference que celles qui vien-

nent de la grandeur ck de la
figure propres a. chacune de ces races.

La plus finguiiere pour la
figure

eft la race des baffets a jambes

torfes ; ces chiens proilTcnt avoir , comme je 1 ai dcya dit , les

fymptomes les plus apparens du rachitis dans ies jambes. En

examinant le fquelette dans le detail de toutes fes
parties , je n ai

trouve que 1 humerus, les os de 1 avant-bras, de la jambe, &
quelques-uns

de ceux du carpe , qui fuflent un peu deformes;

ceux-ci etoient dtplaces de fa^on qu ils avoient derange ceux du

metacarpe.

Dans un de ces
fquelettes (pi LI , fg. 2. ) les os des bras (A)

ttoient un peu gonfles
a leur partie fuperieure, & plus convexes

tn devant que dans des chiens d autres races. Les os des avant-

PP \\
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bras avoient une courbure tres - confiderabfe , qui Ics reiidoit

concaves en arriere (B) &amp;lt;Sc con vexes en avant (C). Les os du

coude (B) ctoient gonfles dans
plufieurs endroits, &amp;lt;Sc un peu

deformes, c!e meme que les os &amp;lt;J^

i:;yons (C) qui fe trouvoient

aplatis
a leur

pariie
infcrieure. Les os des jambes (E) avoient a

leur partie fuperieure une courbure un pen plus forte que dans

d autres chiens, & le tibia de chaque jam be ctoit
aplati

en devant

& en aniere, dcpuis le milieu de 1 os
jufqu a 1 extremite inferieure*.

Enlin il y avoit quelque irrt
gularite dans la figure & la pofition

dts os ctineiformes du carpe (F) dans chaque jambe de devant ;

fur-tout le troifieme os cuneitorme fortoit en devant
,
de meme

que la
partie fuperieure du troifierrie os du metatarle. Ce deran

gement avoit rendu le metacaipe tres-concave en arriere 8c treJ1-

convexe en avant
,

fur la
largeur de fii partie fuperieure (G),

Dans d autres fquelettes de chiens bafiets a jambes torfes , j
ai

vu a peu pres les mcmes differ mites
, qui dans la plupart etoient

moins apparenics : je n en ai aperc.u aucune autre ; tous les os

paroifH)ient tres - bien confcrraes ,
a 1 exception de ceux dont

je
viens de faire mention. En general on pourroit juger par leur

confiilance, meme par celle des os difformes, qu ils etoient tous

tres-luins, & que leur difformite venoit plutot d un vice origi-

naire de conformation , que de 1 effet acluel d une maladie telle

que le rachitis. En effet, il ne parolt pas qtie
les chiens baffets

a jambes torles foient affecles d aucune maladie ; ils font aufTi

forts & aulTi ardens que ceux qui ont les jambes droites. Je

regarde feulement la difformite de leurs jambes comme un vice

hereditaire , qui paffe d une generation
a i autre ; mais je ne fuis

point eloigne de croire que ce vice foit 1 effet du rachitis, dont

les premiers chiens de cette race auront cte affecles. La caufe

du mal a pu ie detmire pen a pen ,
tandis que 1 effet sell
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maintenu, & a
paflc julqu aux individus d

a-prelent:
nous voyons

qu il y eft d autant plus fenflble , qu il y a en moins cle melange

dans les accouplemens qui les out
produits. N y a-t-il pas lieu de

croire aufli que des enfans qui viendroient de pere &: de mere

rachitiques & difformes ,
auroient Ics memes difformittfs dans

une longue fuite de generations , ck qu ils pourroient fe guerir

du rachitis fans que leurs defcendiins ceiradeiit d etre difFormes!
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DESCRIPTION
DE LA PARTIE DU CABINET

qm a rapport a I Hifloire Naturelle

D U C H I E N.

N. D V I.

Deux fetus de chicn matin.

CES
foetus ctoient du nombre des quatre qui out etc tires

d une chienne a huit jours pics du terme , & dt crits

page 2.78 : I un eil male & 1 autre femelle.

N. D V I I.

Chlen monftrueux nouveau nc.

La partie
anterieure du corps , les jambcs de devant ,

le

cou & la tcte, paroiflent
conformcs a I ordinaire, excepte que

la levre fuperieure
eil fendue au-deflbus de la narine gauche ,

de

forte que i ouverture de cette narine n eft point feparee
de la

bouche. On reconnoit aifement a la fimple infpeclion du dehoi s ,

que la conformation de la poitrine efl monftrueule : toutes les

parties
du rede du corps font doubles; ii fe partage en deux

branches, & il y a dans chacune le venire, les flancs, les lombes,

}a q oupe, i anus, la queue, la vulve & les deux jambes de deri iere.

Ce monure femble etre compofe .de deux individus femelles,
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qui fe reunifient en un feul a 1 endroit de la poitrine. Lt-s parties

pofterieures
font fituces de facon qu il ji auroit pu marcher fur

aucune de fes quatre jambes de derriere, parce que chacune des

deux parties poftcrieures
de Ton corps eft renverfce en dehors ,

& que les jambes fe trouvant en dedans, lew direction auroit etc

horizontal. Ce chien monftrueux a etc ouvert A 1 endroit des

ventres ,
&. vide avant qu il ait etc apporte au cabinet. II eft

blanc ,
avec de grandes taches de couleur brune-noiratre, II a

quatre pouces de longueur depuis
le /bmmet de la t^[e jufqu

a

I aiitis de chacLin des deux trains de derriere.

N. D VIII.

Le coscum dun chien.

Get inteftin eft dans fa pofition naturelle, replie en deux

endrohs, & adherant a une portion de I lleum par un tiiTu cellu-

laire: il y a aufli dans cette piece une portion du colon.

N. D I X.

Le fquelette dun chien matin.

Ce fquelette
a fervi de fujet pour la defcription des os du

chlen : fa longueur eft de trois pieds depuis le bout des imchoires

jufqu
a L extnfmite pofterieure de 1 os facrum. La tete a huit pouces

quatre lignes
de longueur, & un pied un pouce deux

lignes de

circonference prife
a 1 endroit des angles de la machoire infe-

rieure, & au-deffus du front. La circonference du coffie eft de.

deux pieds a 1 endroit le plus gros.
Le train de elevant a deux

pieds un pouce de hauteur , & celui de derriere deux, pieds.
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N. D X.

Lc fquelette d ttn mitre Men matin.

11 eft plus grand que le precedent; il a deux pieJs onze pouces

de long depuis le bout des machoires jufqu a 1 extix mite pouVrieure

de 1 os (acrum. La longueur de la tete eft de huit ponces , & la,

circonference d un pied un pouce ck demi, prife a 1 endi oit des

angles
de la machoire inferieure & au-deffus du front.

N. D X I.

La tete dun chlen matin.

11 y a
fept

dents au cote droit de la rmchoire fuperieure de

cette tete, & quarante-trois
dents en tout; c eft la feule ou

j
en

aie yu un auiTi grand nombre.

N. D X I f.

Autre tete de chlen matin.

II ne le trouve ,
dans b machoire inferieure , que fix dents

mkhelieres du cote gauche , & feulement cinq du cote droit ,

lans qu il y ah de veftiges des alveoles a 1 endroit de chacune des

trpis dents qui manquent

N. D X I I I.

Portion du crane dun chien matin,

Cette piece eft compofee de 1 os occipital , & d une portion

des os parietaux
ck des temporaux; on voit fur (a face interieure le

prolongement offeux, qui forme une cloifon entre ie cerveau 6c

Je cerveiet.

N. DXIV,
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N. D X I V.

L os hyoide d un chlen matin.

Les dimenfions de cette. piece font rappoitees
avec celles des

os dti chien, page 286. Tons !es os dont elie eft compofee,

tiennent les tins aux mitres par leurs lignmens naturels.

N. D X V.

Cinq os de la
verge de chiens matins.

Le plus long a quatre pouces &. demi ,
& le plus

court trois

pouces huit
lignes ; ils font plus ou moins courbes ,

les uns fur

le cote fuperieur, les autres Cur i infcrieiir ; leur gouttiere
eft

aufTi plus ou moins ouverte.

N. D X V I.

Pied de derrlere d un chlcn matin , ou II riy a que

quatre doigts.

Ce pied a etc decrit, page 2.97, & reprcfei
ite pi LII , fg. j-

N. DX V I I.

Pied de derrwre d un chlen matin , ou le ponce ricft

forme quen partie.

Voyez la defcription de ce pied , page 297 , & fa figure ,

pi LII , fg. 2.

N. D X V I I I.

Pied de derrlere d un chien matin , ou le ponce eft

forme en entier.

La defcription & la figure de ce pied font avec celles des

deux precedens , page 297 , pi LII , fg. /,

Tome K Q q
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N. D X I X.

Le fquelette d un levrier.

Tons les os Je ce
fquelette

lont a proportion plus minces que

ceux du matin
,
& la pirtie anterieiire des machoires eft aufll

plus longue & plus efKiee. L:i longueur du
fqiielette

eft de deux

$ & demi
, depuis le bout des machoires

julqu
a i exlremite

pofterieure de 1 os (acrum. La tete a fix pouces huit
lignes

de

longueur, & dix pouces de circonfcrence prife
a Tendroit des

angles de la machoire infcrieure cc au-deffus du frojit. La circon

fcrence clu coffie eft d un pied dix pouces a I endroit le plus

gros. Le train de devant a un pied onze pouces de hauteur , &;

celui de derriere un pied huit pouces.

N. D X X.

L os hyoide d un levrier.

II refiemble a celui d un chien matin pour le nombre, pour la

figure & la pofition
de fes diffei-entes parties ; mais elles font

toutes beaucoup plus
minces.

N. D X X I.

L os de la verge dim levrier.

Get os a etc tire du merne chien que le fquelette precedent ;

3! eft beaucoup plus mince que les os de la verge des matins

rapportcs fous ie Re D X V : il a trois pouces &. demi. de

ongueur.

N. D X X I I.

Le fquelette
d un levrier marine.

O.n voit fur ce %ueieUe leffet .que proJuit fur fes os fe
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melange de la race des levriers avec ctlle des matins dans

Faccouplement ; tons les os font a proportion plus gros que ceux

des francs-Ievriers
,

mais moins gros que les os des matins.

N. D X X I I I.

Los de la verge d un levrier matme.

Get os vient dn meme fujet que le fquelette precedent ; il a

pres
de quatre pouces de longueur ,

& il eft auffi gros que la

plupart des os de la verge des matins.

N. D X X I V.

Le fquelette d un chien de berger.

Ce fquelette a deux pieds & demi de long depuls le bout

des machoires jufqu a i extremite pofterieure de i os facrum : la

longueur de la tete eft de
fept pouces deux lignes,

& la cir-

conference de onze pouces; celle du coffre eft d un pied neuf

pouces a i endroit le plus gros. Le train de devant a deux pieds

de hauteur , & celui de derriere un pied neuf pouces. La premiere

dent machelicre du cote gauche manque dans la machoire du

deflbus , ck: on ne voit aucun veftige de i alveole.

N. D X X V.

Le fquelette d un bajjet a jambes droites.

On reconnoit au premier coup d ceil dans ce fquelette
le

principal caraclere ties chiens de cette race ; car les jambes

paroiflent tres-courtes a proportion de la longueur du corps &
de la grofleur de la tete. La longueur du

fquelette
eft d un pied

onze pouces depuis le bout des machoires jufqu
a I extremite

pofterieure de I os facrum : la tete, a fix pouces
de

long & dix
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polices de drconference ; celle du coffre e(t d nn pled quatre

pouces a i endroit le plus gros. Le train dc devant n a qu un

pied un pouce de hauteur , & celui de derriere un pied feu-

lement.

N. D X X V I.

Le fqueleite d un baffet a jambes torfes.

Ce
/quelette eft plus grand que k precedent ,

& il a fes os

de i avant-bras
,
du carpe, du mjtacarpe, & meme des phalanges

des jambes &amp;lt;5c des picJj de devant
,
dJformes & courbes, comme

je
1 ai fait remarquer dans la deicriptfon du chien

, page 299.
La feconde dent macheliere du cote droit manque dans la machoire

du demons , fans qu il y ait aucun veflige de 1 alveole.

N. D X X V I I.

Le fquelette d un autre
baffet

a jambes torfes.

Ce
fquelette eft plus petit que Je precedent ,

& la deformation

des os y eft a proportion moijis fenfjble.

N. D X X V I I I.

Le fquelette d un autre
baffet

a jambes torfes.

II n y a que Jes os des avant-bras qui fbient courbes & defor-

raes d une maniere apparente : ce fqueletle
e(l encore plus petit

que le precedent.

N. D X X I X.

L os de la verge d un baffet
a jambes torfes.

La longueur de cet os eft de quatre pouces; il n eft pas plus
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courbe que ceux des chiens des antres races, & on n y voit

aucune apparence de deformation.

N. D X X X.

Le fquelette dun grand barbel.

La longueur de ce
fquelette eft de deux pieds un pouce ,

depuis le bout des mkhoires
jufquYi lextremite pofleneure de

i os facrum : la tete a fix pouces trois
iignes de longueur, & dix

pouces de circonference
prife

a 1 endroit des angles de la ma-

choire inferiefire &. au-deffus du front. La circonference du

coffre eft d un pied ck demi a 1 endroit ie plus gros. Le train de

devant a un pied cinq pouces, & celui de derricre un pied

quatre pouces,

N. D X X X I.

L os de la verge d un grand barbet.

Get os a etc tire du mane flijet que le
fquelette rapporte Cous

lie numero precedent; i\ a trois pouces trois iignes de longueur.

N. D X X X I 1.

Le fqueleite
d un petit danols.

On reconnoit, a l in(pecl;ion
de ce

fqueleite, les reftes du

mufeau court & effile des
petits

danois , & de leurs jambes

minces & seches: on voit auifi 1 enfoncejnent
qiii

eft au-deffus

du front de ces chiens. La longueur du
fquelette eft d un pied

cinq pouces & demi depuis le bout des machoires
jufqu

a 1 exlrc-

mite pofterieure de I os /acrtim. La tcte a quatre pouces deux

Iignes
de longueur, & fept pouces quatre Iignes

de circohference

piife a lendi oit des angles de la machoire inferieure ck au-deiTus

du front. La circonference du coffre eft d un pied a 1 endroit Ie

Qq ij
j
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plus gros. Le train de devant a un pied deux pouces de fnuteur,

& celui de derriere un pied un pouce.

N. D X X X I I I.

Le fquelette dun dogum.

Les caracleres du mufeau gros & court du doguin font fen-

fibles dans ce
fquelette, qui difTere du

petit danois en ce que la

partie
anttrieure des deux machoires eft a proportion plus groffe

& ia ,tcte plus large.
La longueur du

fquelette
eft d un pied neuf

pouces, depuis le bout des machoires julqua lextremite pofte-

rieure de i os facrum. La tete a quatre pouces dix lignes de

bngueur, & neuf pouces de circonference prife a lendroit du

contour des branches de la muchoire infeiieure &. au-delfus du

front. La circonference du coftre eft d un pied quatre pouces.

Le train de devant a un pied trois pouces de hauteur, & celui

de derriere un pied un pouce.

N. D X X X I V.

Le fquelette dun Men monflrueux.

La difformitc de ce
fquelette

eft dans les jambes de devant ,

qui
ne font qu a demi-formees : il paroit avoir ete tire d un petit

danois. Sa iongueur efi d un pied quatre pouces , depuis le bout

des machoires jufqu
a 1 extremite poftcrieure

de i os facrum. La

tete a quatre pouces de long, & fept pouces 5c demi de circon

ference prife
au-deiTus du front & a I endroit du contour des

branches de la machoire infcrieure. Les dents molaires de cette

machoire ne font qu au nombre de fix de chaque cote. Ce

fquelette
n a que douze vertebres dorfaies, & douze cotes de
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chaque cote ; mais on pourrolt fbupc,onner que les treizicmes

cotes auroient etc enlevees avec la treizieme vertcbre dor/ale
,

parce qu il y a tin intervalle vide enlre la douzicme vertebre du

dos &: la premiere des lombes, landis que les atitres vertebras

tiennent les unes aux autres par
leurs ligamens delTcchts. Les

omoplates font conformees comme a I ordinaire. Les humejiis out

une longueur proportionnee aux autres parties de ce
fquelette ;

mais ils font de-formes
,

fur-tout par 1 extremite inferieure. Le

rede de chacune des jambes de devant ne confide qu en un

feul os ; celui du cote droit n a qu iin pouce neuf
lignes de lon

gueur , & celui du cote gauche deux ponces & demi : ces os

font minces, & paroiflent articulcs avec 1 humerus; les ligamens

de cette articulation font deflcches & la couvrent en entier. Le

train de deiriere a onze pouces de longueur depuis le deflus de

Ibs de la hanche jufqu au bout des doigts les plus longs.

Fin du cinquieme volume.

.IOTHECA



A VIS A U RELIEUR.

I L y a dnns ce cinquieme Volume une Table de I ordre des

chiens , qui doit fe trouver a la page 228 ; & cinquante- deux

Planches, dont les fept premieres marquees I, II, III, IV, V, VI

& VII, doivent etre placees a la page j 2 : les fuivantes marquees

VIII, IX, X, XI, XII & XIII a la page 92 : les autres marquees

XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII

& XXIV a fa page 176 : & tout le refte, fivoir , XXV, XXVI ,

XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII,

XXXIV , XXXV , XXXVI ,
XXXVII

,
XXXVIII ,

XXXIX ,

XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII,

XLVIII, XLIX
,
L

,
LI & LII a la page 3 o o.
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